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Li)}rairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

ÇLe premier prix est pour les mem'bres de la Société, lé deuxième

pour lea porsonnea étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années

1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A. -S. Paris 2 et 3 ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inc/Msi-

rewenf, par E. Lefèvrk 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, t^bt E.Lefèy^e 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque • 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement

par voiwme (port compris) 10 et 12 fr.

Fsiune des Coléoptères du bassin de la Seine, 'pSiTL.BEjyEL:

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

!« fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*= fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

rAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^Masc, pp. 1-208,

in-8«, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc.Jlonde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogusColeopterorumEuropœetconfinium,i8%, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl.au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylahrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,

1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et o fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-

seul, 1884, in-12 . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides , Psèla-

phides et Scydménides,paT Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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S»éance du 13 janvier 1909.

Présidence de MM. J. de JOANNIS et J. KUNCKEL d'HERCULAIS.

Après la lecture et radoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. J. DE JoANMs. Président de 1908, prend la parole en ces

termes :

Messieurs,

Au moment de quitter le fauteuil de la présidence, aussi bien et

a\ec encore plus de raison qu'il y a un an, c'est un devoir pour nioi

de vous exprimer mes très sincères remerciements pour l'honneur que

vous avez bien voulu me faire en m'y appelant.

La tâche de celui qui préside vos séances est rendue singulièrement

facile, d'un côté par la bonne harmonie qui règne parmi nous et, de

l'autre, par le dévouement éclairé de mes aimables collègues du bu-

reau; qu'ils reçoivent ici une part très spéciale de mes remerciements.

C'est grâce à eux, en effet, que notre Société continue â marcher

dans une voie de prospérité indiscutable. Nos publications paraissent

avec régularité. Les trois premiers trimestres des Annales ont été dé-

posés et il n'est que juste de rendre hommage à l'assiduité et au zèle

de M. Philippe Grouvelle qui en a la charge spéciale. M. Paul Cha-

BANAUD, de son côté, a bien assuré l'apparition des numéros de notre

Bulletin et, sur sa très heureuse initiative, une amélioration impor-

tante a été décidée : désormais les auteurs peuvent y insérer trois

pages, sans frais supplémentaires, au lieu de deux, les clichés sont

(exécutés aux frais de la Société et le prix des tirages à part a été ré-

duit.

Notre bibliothèque prend une extension toujours plus grande et la

Société ne saurait trop remercier notre vénéré Archiviste-Bibliothé-

caire, M. LÉVEILLÉ, en même temps qu'elle doit reconnaître le zèle

actif de notre agent, M. V. Vautier. L'état financier de la Société est

donc des meilleurs puisqu'il autorise ces progrès, et c'est devenu

presque une banalité, mais toujours un agréable devoir de vous re-

dire combien nous sommes redevables de cet état de choses â notre

excellent trésorier M. Lahaussois. Quand la caisse va, tout va.

Le nombre des membres de la Société s'accroît sans cesse, cette

année 27 admissions sont venues plus que compenser les 19 vides

causés parmi nous par la mort ou les démissions. Par ailleurs, sept

de nos collègues se sont lait inscrire comme Membres à vie.
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A cette vitalité, à cette prospérité sont dus assiiréoient les succès

multiples qui sont venus couronner les travaux de la Société et de

plusieurs de ses membres en particulier. Deux diplômes de Grand

Prix ont été remportés par la Société, pour ses publications, l'un à

l'Exposition Hispano-Franeaise de Saragosse, l'autre à l'Exposition

Franco-Britannique de Londres.

De ces succès collectifs il nous est agréable de rapprocher les succès

individuels obtenus par plusieurs de nos collègues :

M. F. Henneguy a été nommé membre de l'Institut, en remplace-

ment du regretté Alfred Giard à l'Académie des Sciences.

L'Académie française a décerné le prix Kastner-Boursault à M. Mau-

rice Maixdron.

L'Académie des sciences a décerné le prix Savigny à M. P. Lesxe,

le prix Thore à M. J. Bourgeois, le prix Gegner à M. J.-H. Fabre, et

le prix Jérôme Ponti à M. L. Bedel auquel elle a associé M. Adrien

DOLLFUS.

M. J. KiiNCKEL d'Herculais a reçu une médaille d'or de la Société

nationale d'Agriculture; M. G. Rey a été nommé officier de l'Instruc-

tion publique et MM. Cli. Lahaussois, L. Iches, Maurice Royer, officiers

d'Académie.

M. Maurice Pic a reeu le titre de correspondant du Muséum do

Paris.

Parmi nous, aussi, nous avons eu nos distributions de prix et de

récompenses. Par un vote unanime de 139 de ses membres, la Société

entomologique de France a choisi M. Eugène Simon pour son Président

honoraire, en remplacement de Léon Fairmaire, couronnant ainsi par

la plus haute distinction dont elle dispose une vie toute de travail et

de dévouement consacrée au service de l'entomologie et des entomo-

logistes ; tandis qu'à la place laissée libre par cette élection parmi nos

membres honoraires elle appelait tout récemment notre sympathique

et distingué collègue, M. E. Abeille de Perrin.

Sur la liste de nos membres bienfaiteurs nous avons inscrit avec

reconnaissance M. E. Gouxelle, qui a eu la générosité de faire à la

Société un don de oUO francs destinés à nos publications.

Vous avez attribué cette année le Prix DoUfus à M. .1. Sainte-Claire

Deville pour son travail sur les « Staphylinoidea » de la Faune des

Coléoptères du bassin de la Seine, tandis que l'annuité de 1908 du Prix

Constant a été réservée pour le concours de l'année suivante.

Deux événements importants ont eu lieu cette année qu'il m'est

agréable de rappeler ici.

Le 25 mai nous avons assisté ici même à une solennité sans.précé-
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(lent dans l'histoire de la Société entomologique. Dans la grande salle

(le l'Hôtel des Sociét(:'S savantes, M. Ch. OberthOr donna devant un

public nombreux et choisi une remarquable conférence sur l'entomo-

logie, accompagnée de projections; près de 200 clichés, représentant

les plus beaux spécimens de sa collection de Lépidoptères et de la col-

lection de Coléoptères de M. René Oberthur, son frère, avaient été

obtenus au moyen des procédés autochromes de MM. Lumière par

M. C. Lenormand, professeur à l'École de Médecine et de pharmacie

de Rennes. En remerciant de nouveau ici l'éminent conférencier et

l'habile artiste, je ne puis qu'émettre le V(PU de voir cet exemple suivi

dans l'avenir.

Vous vous souvenez aussi de l'élan avec lequel un groupe d'ento-

mologistes et d'hommes généreux, appartenant pour la plupart à notre

Société, se sont réunis pour offrir au Muséum d'Histoire naturelle la

collection de Coléoptères aquatiques de notre regretté collègue le

D"" RÉGiMBART. Tous Ont été heureux en cette circonstance d'assurer

la conservation détinitive en France d'une collection spéciale si impor-

tante et de prêter main-forte à cet effet à M. le Professeur E.-L. Bou-

vier dont la science dévouée a si bien mérité de tous.

C'est M. Charles Alluaud qui avait bien voulu se charger de lancer

celle souscription et de faire les démarches nécessaires pour son heu-

reux succès. Depuis lors, notre infatigable collègue est parti pour un

nouveau voyage de recherches aux grands massifs montagneux do

l'Afrique équatoriale et tous nos vœux l'y accompagnent.

Mais les souvenirs de l'année ne sont pas seulement, hélas! des

souvenirs de succès et de joies. La mort a fait en nos rangs des vides

douloureusement sentis : ce sont d'anciens collègues entrés pour la

plupart il y a quelque cinquante ans dans la Société, Charles Henri-

Martin, Martinez y Diaz, Lafaury, Stierlin, Bellevoye, Schlumber-

(.ER-DoLLFUs; — puis c'est Philippe François, ancien Secrétaire de la

Société, enlevé prématurément au moment où l'on pouvait le plus

attendre les fruits de sa science exacte et précise ; Finot, l'un de nos

collègues les plus distingués, renommé par tout le monde autant pour

sa noble et aimable courtoisie que pour ses beaux travaux; il a voulu,

en mourant, assurer à la France la conservation de sa superbe collec-

tion d'Orthoptères en la léguant au Muséum de Paris ; au retour des

vacances, la Société apprenait simultanément la mort d'Alfred Giard

pt de René Courteaux. Celui-ci, à la fleur de l'âge, plein de promesses

et d'espérances et qui, sur son lit de mort, quelques heures avant d'ex-

pirer, revoyait encore des travaux entomologiques, tandis qu'Alfred

Giard, frappé depuis quelque temps, s'éteignait après une carrière si
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riche et si remplie, à un moment où l'on pouvait espérer le voir encore

de longues années, faire l'étonnement de tous par sa surprenante éru-

dition, diriger des générations de jeunes travailleurs et mettre au ser-

vice de la Société à laquelle il était si attaché et qui- l'avait choisi

deux fois pour président, son autorité, son influence, sa science et son

dévouement.

Pour nous efTorcer de combler de semblables vides, ce n'est pas

trop, Messieurs, que de tous nos efTorts. C'est en elîet toujours par

une parole d'encouragement au travail qu'il faut finir. La matière ne

manque pas, autour de nous la nature retient encore jalousement,

sembl(^-t-il, plus d'un secret; plus d'une énigme reste à deviner, plus

d'un problème à résoudre. Puisse l'année qui s'ouvre être fertile en dé-

couvertes. Sous la direction savante et expérimentée de son nouveau

Présiden,t, qui occupa déjà ce fauteuil il y a quelque vingt ans, la So-

ciété entomologique ne peut manquer de marcher d'un pas assuré dans

la voie de tous les progrès. En remettant à M. Kûnckel d'Herculais

le carnet renfermant l'état de la fortune de la Société entomologique

de France, je l'invite ù venir prendre la place à laquelle l'ont appelé vos

suffrages.

En prenant place au fauteuil présidentiel, M. J. Kunckel d'Hercu-

lais prononce, selon l'usage, l'allocution suivante :

Mes chers Collègues,

Vous m'avez appelé à la Présidence, pour la première fois, il y a

vingt ans. Laissez-moi vous rappeler en quels termes je vous exprimais

mes remercîments :

« C'est un grand honneur pour moi, Messieurs et chers Confrères, que

de présider cette séance inaugurale qui doit marquer la voie nouvelle

où la Société va entrer; jusqu'ici ses services étaient disséminés; ils

vont être réunis; elle vivait modestement en tutelle; elle a conquis

son indépendance; elle n'a plus qu'à marcher résolument dans la voie

du progrès. Permettez à votre nouveau Président, qui est déjà parmi

vous depuis un quart de siècle, de faire les vœux les plus sincères

pour l'avenir de notre Société. »

Ces vœux ont été exaucés, l'œuvre d'émancipation s'est accomplie,

assurant à notre Association une ère de prospérité ; nous avions tra-

vaillé de tout notre cœur à son développement matériel dans la pensée

qu'elle aurait un profit moral favorable à sa considération et à son dé-
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veloppement ; nos prévisions se sont réalisées et nous permettent d'au-

gurer qu'elle continuera avec la génération nouvelle à progresser bril-

lamment; nous pourrons disparaître ayant la satisfaction d'avoir fait

(Tpuvre durable.

Mais faut-il toujours parler de soi? Ne vaut-il pas mieux aborder un

sujet plus général se rapportant aux études auxquelles nous nous con-

sacrons?

L'an dernier, on a célébré dignement à Brive, sa ville natale, notre

premier Président d'honneur, l'éminent Latreille; vous savez tous

qu'on s'apprête à honorer un savant non moins illustre, son maître et

prédécesseur, de Lamarck; l'idée m'est venue de rechercher ce que ce

naturaliste pensait des êtres qui font l'objet de nos études et de vous

exposer ses doctrines, afm de faire ressortir les progrès accomplis

dans l'évolution des esprits depuis le commencement du dernier siècle.

Dans sa grande division des Animaux sans vertèbres ('), les In-

sectes, les Arachnides, les Crustacés font partie du groupe auquel il a

donné le nom d'Animaux sensibles. « Tous ces Animaux, écrit-il (*),

jouissent de la faculté de sentir et possèdent ce sentiment intérieur

dont les émotions peuvent faire agir ; l'appareil nerveux qui leur donne

cette faculté n'est pas encore assez composé pour leur donner celle

d'exécuter... des actes d'intelligence qui leur permettent de varier

leurs actions. Ainsi ces Animaux sont à la vérité sensibles, mais ne

sont intelligents à aucun degré. »

Si Lamarck attribue à leur système nerveux le pouvoir de leur don-

ner une supériorité de mouvement que ne possèdent point les autres

Animaux sans vertèbres, s'il reconnaît qu'ils possèdent les moyens

d'exécuter les manœuvres admirables qu'on observe dans un grand

nombre de leurs races, il se refuse à leur attribuer aucune industrie,

aucune combinaison d'idées : « Leur petit cerveau, dit-il, fournit le

sens de la vue, quelques sens particuliers pour le tact et probablement

celui de l'odorat; mais il paraît qu'ils n'éprouvent dans leurs sensa-

tions externes que de simples perceptions des objets qui les affectent,

qu'ils n'exécutent aucune opération entre des idées D'ailleurs les

insectes ne sauraient éprouver que des sensations très obscures, car la

plupart voyent mal avec leurs yeux, la peau cornée de leurs corps

émousse en eux le sens général du toucher et ils ne peuvent que pal-

(1) Chacun sait que c'est à de Lamarck qu'est due la répartition primaire

des Animaus en Vertébrés et Invertébrés.

(2) M. le Chevalier de Lamarck, Histoire naturelle des Animaux sans

vertèbres, t. \U, août 181(5, 2» partie, p. 235 etsuiv.
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por à l'aide de leurs antennes et de leurs palpes les objets qu'ils tou-

chent. Ils s'aperçoivent de la présence des corps voisins, mais ils ne

sauraient juger de leur forme; ils distinguent le côté d'où vient la lu-

mière et même les différentes couleurs, mais ils ne voyent que très

obscurément les objets qui les environnent et qu'ils ne palpent point:

par conséquent ils n'ont que des perceptions la plupart confuses

Seulement ces perceptions souvent répétées forment en eux des per-

ceptions durables et leur donnent des idées simples, qui se fixent dans

leur organe ; en sorte qu'ils en obtiennent cette espèce do mémoire qui

consiste à reconnaître facilement les objets qui les ont souvent af-

fectés. »

Que l'on réfléchisse tant soit peu, on constatera que Vidi^e de dégrada-

lion tenait une large place dans l'esprit de Lamarck. « Nulle part, écrit-

il, la dégradation générale de l'organisation ne se trouve plus manifeste

que dans les insectes, où elle est inférieure en perfectionnement à celle

des animaux de toutes les classes » ; ce qui l'amène naturellement à

placer les insectes au 3<^ degré de l'échelle des êtres, les Mammifères et

les Oiseaux occupant le 6*^, et à ne leur attribuer que « des sens en

petit nombre et fort obscurs » et à leur refuser « aucune combinaison

d'idées » (').

Cependant Réaumlr, conduit par ses nombreuses et patientes obser-

vations sur les Insectes, n'avait pas craint, 80 ans auparavant, de for-

muler sa pensée en ces termes : « Nous voyons dans ces animaux, au-

tant que dans aucun des autres, des procédés qui nous donnent un

penchant à leur croire un certain degré d'intelligence (-) > ; mais Buf-

FON, avec sa grande autorité, était intervenu ; critiquant Réalmur avec

quelque ironie, n'écrivait-il pas : « Indépendamment de l'enthousiasme

qu'on prend pour son sujet, on admire toujours d'autant plus qu'on

observe davantage et qu'on raisonne moins... Ce n'est point la curio-

sité que je blâme, ce sont les raisonnements et les exclamations; qu'on

ait observé avec attention les manœuvres des Insectes, qu'ont ait suivi

avec soin leurs procédés et leur travail, qu'on ait décrit exactement

leur génération, leur multiplication, leurs métamorphoses, etc., tous

ces objets peuvent occuper le loisir d'un naturahste; ce sont les mer-

veilles que les observateurs y mettent et sur lesquehes ensuite ils se

récrient comme si elles y étaient en effet, qu'il faut examiner; c'est

M) G. B. P. A. Lamarck, Philosophie zoolofjique, t. I, 1809, p. 184, (85,

278 et 298.

(2) RÉAiJMUR, Mi'inoirespour servir à l'Histoire des Insectes, Paris, linp.

roy., t. I, 1734, p. 22.
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cette intelligence, celte prévoyance, cette connaissance même de l'a-

venir qu'on leur accorde avec tant de complaisance, et que cependant

on doit leur refuser rigoureusement, que je vais tâcher de réduire à

sa juste valeur. » Il entame alors un long plaidoyer pour réduire à

néant l'opinion pleine de hardiesse de Réaumup. et il arrive à cette

conclusion empreinte certes de quelque exagération : « S'il n'y avait

pas des êtres qui. comme les huîtres ou les polypes semblent en dif-

férer autant qu'il est possible, les insectes seraient avec raison les bêtes

du dernier rang ('). »

Pour se rendre compte de ce jugement sévère, il ne faut pas oublier

que BiFFON, à l't'xemple de Descartes, se regardait dans un miroir,

t't qu'il lui répugnait d'accorder la moindre intelligence aux animaux

quels qu'ils soient; il aurait cru déchoir. S'il leur refusait la pensée,

pour n'en faire que des automates, il trouvait un admirable contra-

dicteur dans Georges Leroy qui, non content d'être un philosophe

défenseur d'HELvÉTius, était un biologiste de premier ordre; ses fonc-

tions de Lieutenant des chasses chargé de l'Administration des parcs et

bois de Versailles et de Marly lui avaient donné le goût et la facilité de

se livrer à l'observation et lui avaient permis d'en tirer des conséquences

d'un haut intérêt. Ne dit-il pas : c Je crois que c'est l'ignorance des

faits, qui a produit ces systèmes si peu naturels sur le principe des opé-

rations des bètes. On les a jugés suftisamment connues. » Ne dit-il pas

encore : « L'anatomie comparée nous montre dans les bêtes des orga-

nes semblables aux nôtres et disposés pour les mêmes fonctions rela-

tives à l'économie animale. Le détail de leurs actions nous fait claire-

ment apercevoir qu'elles sont douées de la faculté de sentir, c'est-à-dire

qu'elles éprouvent ce que nous éprouvons lorsque nos organes sont remués

par Vaction des objets extérieurs. Douter si les bêtes ont cette faculté,

c'est mettre en doute si nos semblables en sont pourvus, puisque nous

n'en sommes assurés que par les mêmes signes. » Il dit encore : « Le

Naturaliste, après avoir bien observé la structure des parties, soit exté-

rieures, soit intérieures, des animaux, et deviné leur usage, doit

quitter le scalpel, abandonner son cabinet, s'enfoncer dans les bois

pour suivre les allures de ces êtros sentants, juger des développements

et des effets de leur faculté de sentir, et voir comment, par l'action

répétée de la sensation et de l'exercice de la mémoire, leur instinct s'é-

lève jusqu'à l'intelligence {-). »

(1) Blffon, t. IV, 1753, Discours sur lo nature des animaux, pp. 91, 92

et loi.

(2j C'est sous le voile de l'anonyme que Cliarles Georges Leuoy publia dans

les journaux du temps ses Lettres sur les Animaux et les réunit en volume
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Mais quelle iniluence pouvait avoir sur les esprits au début du

XIX® siècle le souvenir des Mémoires de Rkaumur, si riches d'études

biologiques, l'opinion de De Géer, le Réaumur suédois, qui dans ses

écrits, partageant les vues de son devancier, s'exprimait en termes

plus précis {*); quelle portée pouvait avoir l'œuvre de Georges Leroy,

si admirablement pensée, aux conclusions si remarquablement dédui-

tes de l'observation? Buffon s'était prononcé, et ses jugements ne

pouvaient être frappés d'appel ; il semblerait même que Lamarck, qui

s'était montré prime-sautier dans sa Philosophie zoologique, avait quel-

que raison do ne pas se montrer hardi dans ces conceptions sur les

sentiments des animaux. Pouvait-il se séparer de Buffon qui non seu-

lement avait été son protecteur scientilique, mais encore lui avait

confié son fils, lorsqu'il le chargea de visiter les jardins et les cabi-

nets étrangers ?

Que les temps sont changés! Biologistes et Psychologues, Anato-

mistes et Physiologistes se sont mis à l'œuvre; les uns se sont atta-

chés à approfondir nos connaissances sur les mœurs des Insectes vi-

vant isolés ou en société ; ceux-ci se sont efforcés d'interpréter leurs

actes, d'en chercher les mobiles et d'en montrer les variations ; les

derniers ont pris à tâche de découvrir le siège de leurs sensations et de

faire connaître la structure et le mode de fonctionnement des appareils

percepteurs et des organes enregistreurs. Longue serait la liste que l'on

pourrait dresser de ceux qui ont eu à cœur de résoudre les problèmes

du toucher, de la vision, de l'audition, de l'olfaction, de la gustation.

Quel que soit le sens que nous considérions, si nous tenons compte

des observations relatées par les biologistes émérites, tout aussi bien

que de celles faites par nous chaque jour, nous reconnaîtrons aux Insec-

tes, suivant les conditions de leur existence : la délicatesse du toucher,

qu'ils le pratiquent ou qu'ils le perçoivent; l'acuité de la vision, puis-

qu'ils sont souvent d'habiles chasseurs au même titre que les Oiseaux

en 1781 ; elles étaient l'œuvre du Pliysicien de Nuremberg. Elles furent réim-

primées aprè.« sa mort, survenue en 1789, sous ce titre : Lettres philosophiqvea
sur l'intelligence et la perfectibilité des Animaux, par Charles Georges

Leroy sous le nom de Phisicien [sic] de Nuremberg, Paris, 1802. — Bcjiion

connaissait les écrits de G. Leroy et ils avaient fait impression sur lui, car il

avait écrit à l'auteur une lettre contenant cette phrase caractéristique : « 11

est bien différent de faire parler les animaux à Nuremberg ou de les faire

parler à Paris. »

(1) De Géer, Mémoires pour servir à l' histoire des Insectes, Stockholm,

t. JI, 1771, p. 11. Les Insectes, dit-il, « sont doués d'intelligence comme les

autres animaux, mais à un moindre degré ».
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de proie; la netteté de l'audition, car nombre d'entre d'eux émettent

des sons pour s'appeler ou se rejoindre, chantant à leur façon leurs

joies et leurs amours; la perfection de l'odorat qui leur permet de se dé-

couvrir entre eux ou de se rendre compte de la présence des corps

vivants ou morts nécessaires à leur existence ou à celle de leur progé-

niture ; vous ne sauriez leur refuser le goût, et je vais tâcher de vous

en donner la preuve, à titre d'exemple de la perfection de leurs or-

ganes de sensibihté.

Vous venez de quitter la table, et vous avez éprouvé, j'en suis cer-

tain, de réelles satisfactions ; ne vous paraît-il pas tout naturel, mes

chers Collègues, que je vous parle de la gustation?

Certes, il n'est personne d'entre vous qui protestera si je dis que les

Insectes sont gourmands et si j'ajoute que nombre d'entre eux sont

même friands et gourmets. Vous souvenez-vous des jobs tableaux que

trace Réaumur de la gourmandise des Papillons et des Mouches (^)?

Permettez-moi de les remettre sous vos yeux.

Le voilà qui s'évertue à apprivoiser un Papillon de nuit, une Noc-

tuelle (2); il le fait jeûner neuf jours, et, dompteur sagace, il lui offre

alors un morceau de sucre; il le voit deux heures durant poser sur

l'appât le bout de sa trompe; il le transporte près d'une fenêtre sans

que celui-ci cherche à prendre l'essor; il en profite pour l'observer à

la loupe ; il le voit alors faire perler à l'extrémité de sa trompe une

goutte de liqueur qu'il darde sur le sucre pour le mouiller et le dis-

soudre, puis repomper ensuite la liqueur devenue sirupeuse. Il re-

nouvelle son expérience sur un papillon de jour, une Vanesse ('}, qui

rendu familier, lui permet d'être témoin des mêmes agissements.

Bientôt, il constate que « la nature a appris aux Mouches, de même
qu'aux Papillons, à délayer les substances visqueuses ou même dures

dont ils doivent se nourrir » et il observe que celles-ci en faisant

sortir une goutte de liquide à l'extrémité de leur trompe, savent rendre

suffisamment fluide le sucre même le plus dense.

Que de réflexions ces observations suggèrent à l'esprit! Ce n'était

plus le nectar des fleurs que les Papillons pouvaient facilement humer
;

ce n'était plus les matières plus ou moins hquides, que les Mouches

pouvaient aisément pomper ; ceux-ci comme celles-là s'étaient trouvés

en présence d'un corps inconnu à eux-mêmes, et ignoré de leurs an-

cêtres; ils avaient su cependant distinguer en lui une substance propre

(1) De Réaumlr, Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes, t. I,

1734, p. 240 à 246, et t. IV, 1738, p. 210 à 212.

(2) Eadena [lirotolomla] meticulosa Lin.

(3) Vanessa polycJiloros Lin.
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à leur servir de nourriture et ils avaient su l'aire usage d'un artifice

capable de donner à l'aliment solide présenté la fluidité nécessaire pour

qu'il puisse être aspiré et emmagasiné dans leur jabot. Ne semble-t-il pas

qu'ils s'étaient rendu compte de la difficulté qu'ils avaient à résoudre

avant d'employer les moyens qui leur permettaient d'arriver à leur fin?

Mais ce que Réaumur, Buffon, Lamarck, ne connaissaient pas, c'est

l'admirable organisation sensorielle de la trompe des Papillons et des

Mouches, Et pour ne parler que de ces dernières dont l'anatomie

nous est connue dans ses plus petits détails, quelle aurait été leur

extase s'ils avaient eu sous les yeux ces épanouissements de filaments

nerveux venant aboutir par l'intermédiaire d'une cellule spécial*^ à des

poils gustatifs disposés sur les bords des fausses-trachées des para-

glosses, sur l'épipharynx, sur la voûte du pharynx lui-même et que

tous la salive vient baigner pour favoriser la connaissance des sa-

veurs (^) ? Si Lamarck avait pu voir tous ces organismes transmettant au

cerveau les sensations perçues, aurait-il refusé aux Insectes la faculté

de définir et de différencier les saveurs? Ne voyons-nous pas tous les

jours nos amis distinguer et savourer un bon fruit, nous prévenant d<'

sa maturité et de sa qualité? Et vous, chasseurs avides et rusés, ne

mettez-vous pas à profit la gourmandise de ceux dont vous voulez

faire votre proie, en les tentant avec du miel ou des appâts sucrés?

Ils ont su les sentir de loin vos mets savamment préparés; ils ont vu

où ils étaient placés et ils sont venus les déguster.

Dénierez-vous maintenant à ces êtres sensibles le don de percevoir

les sensations et de les analyser? Ne faisons-nous pas comme eux,

mes chers Collègues ; êtres sensibles aussi, nous savourons les mets

que l'on nous sert, nous dégustons les boissons que l'on verse dans nos

coupes; nous sommes gourmands et gourmets comme les Papillons et

les Mouches, et tous nos sens de même que les leurs participent à ces

jouissances douces et agréables. Vous serez, j'en suis certain, de l'avis

de Montaigne et, comme lui, vous acc(»rderez aux Insectes : « et déh-

bération, et pensement et conclusion (^) ».

(1) J. KÙNCKEL D'HEncuLAis, Termiiiaisons iactilea et gustatives de la

[rompe des Diptères. Ass. fr. p. Avanc. des Se, 1878. — J. Kunckel d'Her-

CLLAis et J. Gazagnaire, Du siège de la gxistation chez les Insectes Diptères.

Constiliilion anatomique et valeur physiologique de l'épipharynx et de

l'hypopharynjc. Compt. Rend. Acad. Se, t. XCIII, 1881, p. 347. — J. Kunc-

kel d'Herculais, Becherches sur l'organisation et le développement des

Diptères et en particulier des VoluceUes de la famille des Syrphides,

1881, pi. XXIV, XXV et xxvi.

(2) Montaigne, Essais, livre II, ch. xji.
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De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les discours

de MM. J. DE JoANNis et J. Kunckel d'Herculais.

Nécrologie. — Le Président annonce le décès de M. Ambroise Ra-

GNEAU, qui faisait partie de notre Société depuis 1901.

Correspondance. — Le Président donne lecture do la lettre sui-

vante :

Marseille, 31 décembre lî»08.

Monsieur le Président,

J'aurais voulu répondre tout de suite à votre lettre du 26 courant,

dans laquelle vous m'annonciez que mes collègues m'avaient nommé
Membre honoraire de notre Société.

Mais le jour même où me parvenait cette nouvelle, je perdais un de

mes fils, jeune docteur de 26 ans et de grand avenir.

Sous le coup de cette grande épreuve, je n'ai pu venir vous expri-

mer tout de suite, et vous prier de transmettre à notre Société com-

bien, malgré mon affaissement complet, j'avais été touché delà marque

de distinction éminente que la majorité de mes collègues m'a décernée

par l'honorariat. Je vous prierai de le leur communiquer mieux que

je ne saurais le faire moi-même.

Pour vous. Monsieur et cher Président, voulez-vous me permettre

aussi de vous dire le gré que je vous sais des termes trop flatteurs et

très cordiaux que vous avez employés en m'apprenant cet heureux ré-

sultat d'un vote que j'ignorais presque, je vous l'avoue, absorbé que

j'étais par mes préoccupations paternelles?

Et ce faisant, je ne satisferai qu'une partie de ma dette de reconnais-

sance envers vous et envers tous ceux de mes collègues qui ont fait

envers moi acte de bonne et franche amitié.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé-

ration très distinguée,

Elzéar Abeille de Perrin.

— MM. V. Labûissière et R. Ley remercient la Société de leur ad-

mission.

Voyages. — Le Secrétaire donne lecture d'une lettre que lui a adres-

sée M. Ch. Alluaud, et dont voici les principaux passages :

« Me voici de nouveau sur les bords du grand lac, me disposant à

le traverser dans toute sa largeur pour gagner l'Uganda et le Ruwen-

zori. à la frontière du Congo belge.
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En quittant Mombasa, je me suis rendu au Kilimandjaro où j'ai fait

une troisième ascension à la zone alpine. J'ai pu séjourner au-dessus de

3.000 mètres pendant neuf jours et j'ai certainement doublé le nombre

d'espèces que j'ai signalées dans ma note parue dans les Annales au

commencement de cette année.

En octobre, je suis allé à Nairobi, d'où je me suis rendu au mont

Kénia. Après un mois de marche sous une pluie continuelle, dans des

plaines transformées en marécage, j'ai dû abandonner l'espoir de ga-

gner la zone alpine de cette montagne.

La forêt est difficile à traverser par beau temps, mais dans le brouil-

lard perpétuel du mois de novembre, c'est une entreprise impossible.

Comme il faut que je sols avant la tin de janvier au Ruwenzori, j'ai

dû, à mon grand regret, remettre l'ascension du Kénia à des temps

meilleurs... Je ne reviens pas cependant « bredouille » de cette mon-

tagne dont la faune enlomologique est inconnue.

Les prairies qui sont à la base de la forêt, vers 2.000 à 2.200'" d'al-

titude, présentent un caractère subalpin fort intéressant.

Au point de vue des zones Inférieures, le Kénia se présente très dif-

férent du Kilimandjaro. »

Changements d'adresse. — M. P. Marié, 4, rue de la Trémoille.

Paris, S".

— M. G. PosTEL, pharmacien. Foncquevillers (Pas-de-Calais).

— M. Armand VmÉ, docteur es sciences, 8, rue Lagarde, Paris, o'=.

Admissions. — M. Marie-Bernard-Raymond Léûn-Dufour, capitaine

de remonte, Aurillac (Cantal). Coléoptères.

Présentations. — M. Rondou, instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées),

présenté par MM. Ch. et R. Oberthùr. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. ViARD et F. Le Cerf.

— M. Charles Carpentier, capitaine de remonte, Albl (Tarn), pré-

senté par M. J. Sainte-Claire Deville. — Commissaires-rapporteurs :

MM. E.-L. Bouvier et P. Lesne.

Démissions. — MM. le D"" A. Changeux (de Créteil), L. Chevalier

(do Chatou), H. Cohdier (de Paris) et J. de Muizon (de Paris).

Budget. — M. Ch. Lahaussois, Trésorier, donne lecture de son

rapport financier pour l'exercice 1908 :



14 Bulletin de la Société entomologique de Francs.

EXERCICE 1908

RECETTES

En caisse au 31 décembre 1907 6.217 fr. 95 c.

Cotisations 7.434 60

Tirages à part 178 6o

Abonnements aux Annales et au Biilletiu 490 >i

Vente des Annales et du Bulletin 99 »

Vente d'ouvrages divers 31 50

Vente de Tables 17 50

Faune Bedel 84 »

Subvention du Ministère de l'Instruction publique. 500
} , .,„„

j „. . ,, „^„ 1.0/0 y— — de lAgriculture ;j70
]

Revenus 4.595 73

Exonération de huit sociétaires (dont deux pour solde). 2.000 »

Versements à valoir sur exonérations 300 »

Remboursement de trois obligations Ouest 3 0/0 an-

ciennes 1.475 76

Don d'un Membre bienfaiteur 500 >

Divers 32 10

Total des recettes 24.526 fr. 79c.

DEPENSES

Loyers, impôts, assurance 2.682 fr. 14 c.

Frais d'impression des Annales et du Bulletin 4.375 70

Planches et gravures 2.951 »

Prix Dollfus 300 »

Bibliothèque (reliure, abonnements, achats de livres,

etc.) 754 10

Administration et correspondance 1.307 10

Frais d'envois 821 20

Traitement de l'agent 1 .000 »

Achat de 9 obligations Ouest 3 0/0 anciennes 3.902 35

Total des dépenses 18. 094 fr. 59 c.

BALANCE

Recettes 24.526 fr. 79 c.

Dépenses 18.094 59

En caisse au 31 décembre 1908 6.432 fr. 20 c.



Séance du 13 janvier 1909. 15

COMPTE DU JOURNAL L'ABEILLE

RECETTES

Eq caisse au 31 décembre 1907 376 fr. 20c.

Abonnements 252 »

Vente d'une série cohoplète de rAbeille 150 »

Vente d'ouvrages divers 39 »

Tirages à part 2 75

Total des recettes 819 fr. 95c.

DÉPENSES

Gravure 147 fr. » c.

Impression 255 20

Correspondance , envois , divers 16 05

Total des dépenses 418 fr. 25 c.

BALANCE

Recettes 819 fr. 95 c.

Dépenses 418 25

En caisse au 31 décembre 1908 401 fr. 70 c.

CAISSE DES COLLECTIONS

En caisse au 31 décembre 1908 171 fr. 30 c.

AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

PORTEFEUILLE

L709 francs de rente française 3 0/0 (cours 96 fr. 775) . 55.129fr. 49 c.

211 obligations Ouest 3 0/0 anciennes [dont deux ache-

tées avec les fonds de UAbeille], (cours 442 fr. 50) . 93.367 50

Capital au 31 décembre 1908 148.496fr. 99 c.

Couverture du Bulletin 1909. — La vignette qui figure sur la

couverture du Bulletin de cette année représente le Priacma tessellata

Motsch., Cupedide fossile de l'ambre de la Raltique, espèce qui sera

décrite et figurée dans le N" 2, par M. P. de Peyerimhoff.

Congrès des Sociétés savantes de 1909. — Le Président donne

lecture d'une circulaire de M., le Ministre de l'Instruction publique,



16 Bulletin de la Société entoniologique de France.

faisant suite à la circulaire du 30 juillet 1908, et informant les per-

sonnes qui prendront part au 47<^ Congrès des Sociétés savantes, qui

doit avoir lieu à Rennes en 1909, qu'il leur sera délivré des billets de

chemin de fer à tarif réduit.

Cette circulaire indique les conditions dans lesquelles peuvent être

délivrés ces billets. Elle est déposée à la bibliothèque de notre Société

et tenue à la disposition des intéressés.

Communications.

Description d'une nouvelle espèce de Geotrupidae [Col.]

par A. BoucoMONï.

Enoplotrupes (Gynoplotrupes) latus, nov. sp. — E. Bieti Ob.

similis, ovatus, nigro-virescens, ehjtris latioribus quam longioribus, pa-

rum convexis, striis tenuibus, intervallis planis vix reticulatis, maris

cornu capitis conico nec denticulato, ab illo tantum differt.

Long, c? : 27; 5 : 30 mil!.

Tali, Haut Yunnan.

Forme plus ovale et moins convexe que celle d'E. Bieti Ob., colora-

tion d'un noir légèrement verdàtre; prothorax plus finement chagriné,

nettement ponctué sur le disque, écusson à ponctuation obsolète mais

bien visible; élytres à côtés courbes, nullement parallèles, plus larges

que longues et moins convexes que dans l'espèce ci-dessus, stries plus

fines, plus nettes, intervalles presque plats, à peine ridés, c? corne cé-

phalique conique, sans trace de denticulation ; tubercule thoracique

moins relevé que chez E. Bieti. Q partie rétuse du devant du thorax

moins large que dans cette dernière espèce.

Voici les dimensions comparées des élytres dans les deux espèces

voisines; pour E. Bieti, ces dimensions ont été prises sur les plus

grands développements de ma collection :

mill.E. Bieti Ob. c5 long.
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Coléoptères cavernicoles nouveaux ou peu connus des Pyrénées

(note préliminaire)

par le D'' René Jeannel.

Les trois premières des espèces suivantes ont été recueillies par moi

en juillet et août 1908, lorsque j'accompagnais la mission E.-A. Martel,

chargée par M. le Ministre de l'Agriculture d'étudier l'hydrologie sou-

terraine des Pyrénées.

1. Aphaenops Proserpina, nov. sp. — Long. : 6 mill. Forme grêle

et élancée. Tête pubescente, plus large que le prothorax, présentant

sa plus grande largeur au niveau de l'insertion des antennes, articulée

avec le prothorax par un cou rétréci; sa face dorsale porte deux sillons

frontaux incomplets, courts, à peine divergents en arrière et, en dehors

d'eux, deux grandes soies supraorbitaires de chaque côté. Prothorax

une fois et demie aussi long que large, presque aussi large en arrière

qu'en avant, à ligne médiane entière, mais légère, à côtés non rebor-

dés, faiblement sinués en arrière, portant un pore sétigère au voisi-

nage de chaque angle. Élytres ovalaires, semblables à ceux d'A. Pluto

Dieck; leur angle humerai est effacé, leur plus grande largeur se me-

sure vers le miUeu,leur sommet se rétrécit graduellement; les grandes

soies sont au nombre de quatre sur le disque, deux ou trois sur le

bord externe, une sur l'angle scutellaire. Antennes atteignant les

quatre cinquièmes de la longueur du corps. Pattes allongées.

Pyrénées : grotte dite « Goueil-il-Her », à Arbas, cant. de Saliçs-du-

Salat (Haute-Garonne), 27 juillet 1908, 2 individus pris sur les amas

d'argile alluviale qui encombrent la grotte.

.4. Proserpina est voisin de l'A. Tireùas La Brùl. dont il ne diffère

que par la forme de ses élytres (lig. 1 et 2). A. Pluto Dieck, qui pré-

sente les mêmes élytres, s'en écarte par ses trois pores supraorbitaires,

caractéristiques d'un groupe tout différent d'Aphaenops (<).

2. Aphaenops Ehlersi Ah e'iWe. — Cette espèce, fort remarquable

par la forme de sa tête et la ponctuation de ses élytres, n'était connue

que par deux ou trois individus provenant de la grotte du pic de Les-

telas, près de Saint-Girons. .l'en ai retrouvé un individu, avec A. Pro-

serpina, dans la grotte « Goueil-il-Her », à Arbas.

1) Je publierai incessamment, dans un mémoire en préparation pour les

Blospeologlca. un tableau des espèces franraises du genre Aphaenops.
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/^

Fig. 1. — Corps de VAphaenops Proserpina Jeannel.
Fig. 2. — Corps de VAphaenops Tiresias La Brûlerie.

3. Speonomus Rudauxi, nov. sp. — Long. : 2,2 mill. Le seul in-

dividu que je possède est une femelle, qui rappelle celle du S. spe-

luncarum Delar. Toutefois les différences sont assez importantes. La
forme du S. Rudauvi est plus large, moins déprimée ; les côtés de son

prothorax sont plus arqués; les élytres sont plus amples, non dépri-

més sur la suture, sans strie juxta-suturale; la carène du mésosternum
est bien moins saillante, son bord antérieur est droit, son angle aigu,

son bord ventral concave. Les antennes enfin sont bien plus grêles,

leur lO^" article est deux fois aussi long que large ; dans son ensemble

l'antenne du S. Rudauxi 5 est celle du S. speluncarum cJ.

Pyrénées : grotte de Khakhouèta, à Saint-Engrâce, cant. de Tardetz-

Sorholus (Basses-Pyrénées), 12 septembre 1908, 1 individu ç.

Dédié à Lucien Rudaux, aquarelliste de la mission Martel.

Il faudra attendre de connaître le mâle du S. Rudauxi pour savoir

si cette forme nouvelle est une espèce distincte ou une race géogra-

phique du S. speluncarum. Quoi qu'il en soit, il représente le terme

extrême, à antennes grêles, de la série de Speonomus dont S. Bepmalei

Jeann. est le terme opposé et S. speluncarum Delar. et navaricus

Jeanu. sont les termes intermédiaires.
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4. Bathysciaasperula, subsp. intermedia.nov. — C'est la forme

intermédiaire qui vient établir un passage entre ïasperula Fairni.

typique et sa race talpa Norm., à caractères sexuels secondaires exa-

gérés chez les mâles. En effet, tandis que les tarses antérieurs (5 du

7>. a&perula sont plus étroits que le sommet du tibia, que ceux du

/>. talpa sont près de deux fois aussi larges que le sommet du tibia et

forment une large patelle rappelant les mains fouisseuses des taupes,

les tarses antérieurs (3 du B. intermedia sont à peine un peu plus

larges que le tibia (fig. 3, 4 et 5). De plus, les styles latéraux légère-

Fig. 3. — Tarse antérieur c/' du Bafhyscia asperula Fairm.
Fig. 4. — Tarse antérieure^ du Bathyscia asperula, subsp. i?j ^enwerfia Jeann.
Fig. 5. — Tarse antérieur çj^ du Bathyscia asperula, subsp. taljia Norm.

ment dilatés de l'organe copulateur du 1i. intermedia viennent se placer

entre les styles latéraux grêles du B. asperula typique et ceux extraor-

dinairement dilatés du B, talpa (fig. 6, 7 et 8).

B. intermedia se trouve dans les mousses, à l'entrée de la grotte du
pic de Lestelas, près de Saint-Girons, dans l'Ariège (G. Sérullaz!,

L. Puel!).

5. Bathyscia asperula, subsp. talpa Norm.
riègc, des environs de Foix (D"" Normand!), de

été retrouvé dans l'Aude, à Gesse (L. Puel !).

— Connu, dans l'A-

Massât (Dodero!), il a
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Fig. 6. — Organe copulateur du Batliyscia asperida Faiini.. vu de profil.

face gauche.

Fig. 7. — Organe copulateur du Bathyscia asperula, subsp. intenncdia

Jeannel, vu de profil, face gauche.

Fig. 8. — Ovg3in^co\i\x\h\,tuv Axx Bathijscia asperula, subsp. ifl^yja Normand,
vu de profil, face gauche.

Position systématique et origine phylogénique

du genre Apteraphaenops [Col. Staphyl.]

Par P. DE Peyerimhoff.

La description primitive â'Apteraphaenops longiceps Jeann. {Bull.

Soc. eut. France, [1907], p. 111) fait cou naître un Staphylinide caver-

nicole remarquable, voisin du genre Apteranillus, mais s'en distinguant



Séance du 13 janvier 1900. 21

par plusieurs caractères, en particulier les tarses intermédiaires ccni-

posés de 4 articles au lieu de -i.

Depuis, et, je dois le dire, un peu sur ma suggestion, l'auteur a

modifié (/. c, 1908, p. 112) sa diagnose, et attriljué au genre Aptera-

phamops la même formule tarsale que celle dWptrramlliis, c'est-à-dire

des tarses intermédiaires pentamères.

Un nouvel examen m'a démontré qu.\\pterapliaeiiops a positivement

des tarses intermédiaires tétramères, ainsi que le D'' Jeanxel l'avait

constaté et publié au début. Une préparation convenablement montée

ne laisse aucun doute à cet égard, et montre d'autre part, comment le

dernier article tarsal (lig. 6), produit de la fusion des ¥ et o^ pri-

mitifs, est orné d'un verticille de soies qui jalonne le point de suture,

et simule (') une articulation qui n'existe plus. C'est cette apparence

qui nous a trompés l'un et l'autre, et moi tout le premier.

(1) D'une manière générale, il est très difficile de compter le nombre des
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Outre ce caractère de premier ordre, et celui, déjà signalé, consis-

tant dans la forme de la tète et l'absence de cou, Apteraphaenops pré-

sente, vis-à-vis d'Apteranillus, les différences suivantes :

1° Les lobes maxillaires, de longueur presque égale, sont plus courts

que le corps de la maxille, et bien moins grêles que chez Apteranillus

(tig. 2 et o).

2" La languette, bifide chez les deux types, n'est pas sétuleuse à

Textrémité [ib.].

3'' Le '.i'' article du palpe labial est une fois et demie plus long que

le deuxième {ib.].

4" Le mésosternum s'avance entre les hanches intermédiaires sous

forme d'un processus très aigu (fig. 4).

o" Le corps et les membres sont ornés de fortes soies noires {ib.).

articles tarsaux chez les Aleocharini de petite taille, autrement qu'en coupe

optique. Mais l'air, trop peu réfringent par rapport à l'objet examiné, doit

être remplacé en ce cas par un milieu d'indice supérieur (alcool, eau, glycérine,

baume...!.
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6° Chez 4. longiceps, le mâle présente, de chaque côlé de la base do

la suture, un tubercule écrasé, un peu A'ariable en développement,

comme d'ailleurs tous les ornements sexuels, caractère qui n'est réalisé

chez aucun des 8 AptemnlUus actuellement connus.

Or, ces détails de structure, (jui doivent éloigner définitivement

Apteraphaenops d'Apteranillus, le rapprochent, au contraire, étroi-

tement, du genre Paraleptusa, chez lequel ils se retrouvent sans ex-

ception. La concordance est même si complète, ({w'Apteraphaenops ne

diffère réellement de Paraleptusa que par l'élongation de la t(He et des

membres, caractères évidemment réalisés sous l'intluence de la vie

cavernicole. Cette démonstration inattendue m'a conduit à revoir la

formule tarsale des Geostiba algériennes, et à constater par surcroit

que les G. dayensis Fauv., aurogemmata Fauv. et jrraeses Peyer.
ont les tarses intermédiaires tétramères et appartiennent, dès lors, au

genre Paraleptusa.

L'affinité d'Apteraphaenops avec Paraleptusa, que les figures 4 et î)

permettront, au surplus, de contrôler point par point, acquiert une singu-

lière précision, si l'on songe que Paraleptusa praeses, seule espèce du
genre qui, par sa taille considérable, puisse être rapprochée (}l Aptera-

phaenops longiceps, se trouve comme lui, exactement localisé sur les

crêtes du Haizer; elle s'y montre, avant de redescendre dans les

éboulis terreux, au pourtour des neiges en voie de fusion, tandis que
les Apteraphaenops circulent sur les stalactites et les argiles des grottes.

Semblables dans tous leurs caractères analytiques, séparées seulement,

outre quelques particularités sexuelles, par ces caractères d'adaptation

cavernicole qu'a revêtus YApteraphaenops, coexistant encore sur la

môme aire géographique, il devient infiniment probable que ces deux
formes sont phyléliquement issues l'une de l'autre. Un peut dès lors,

sans invraisemblance, se représenter les Paraleptusa nivicoles comme
ayant, à un moment donné, essaimé dans les cavités souterraines

qu'elles rencontraient, et où elles se sont conservées de nos jours,

plus ou moins modifiées par leur existence troglobie, sous la forme

{^Apteraphaenops.

Ce rapprochement imprévu est une preuve frappante de l'identité

d'origine des peuplements nivicoles et cavernicoles ; il me sera permis
d'ajouter qu'il s'accorde entièrement avec l'hypothèse d'après laquelle

ces faunes relictae dateraient du moment géologique où une tempéra-
ture relativement basse et une atmosplière saturée d'eau ont fait place

au climat relativement sec et chaud qui caractérise la période actuelle.
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Sur les mœurs du Cicindela circumdata Dej. [Col.]

et sur une variété de cette espèce

par L. PuEL.

Cicindela circumdata Dej., a. Marthae E. Barthe ('). — Cette aber-

ration assez importante pour changer totalement le faciès du dessin ély-

tral, est très caractérisée par sa grande tache commune bronzée sub-

médiane qui est triangulaire, tandis que chez le type, dont j'ai examiné

plusieurs milliers d'exemplaires sans trouver le moindre passage, elle

est toujours cruciforme.

Cette tache dorsale a généralement l'aspect d'un triangle équilatéral

ayant son sommet en arrière, sur la suture ; elle est largement reliée

en avant à la bande basale (comme chez le type), et étroitement réu-

nie en arrière au dessin postérieur, par son sommet; les deux angles

opposés à celui-ci, sur chaque élytre, sont largement tronqués, et ses

côtés légèrement curvilignes.

Parfois ce triangle passe insensiblement à la forme isocèle ; en même
temps ses côtés s'incurvent de moins en moins pour arriver à être rec-

tilignes; sur chaque élytre, les angles adjacents à la base s'arrondissent

plus encore, et son sommet est tout aussi largement relié en arrière au

dessin postérieur, que le milieu de sa base l'est en avant à la bande

basale.

Dans les deux cas, cette bande basale transverse est invariable,

tandis que le dessin du sommet des élytres est toujours très réduit;

parfois même il ne consiste plus sur chacun d'eux, qu'en deux

courtes branches réunies en dedans sur la suture. La partie blanche

des élytres occupe alors une surface évidemment plus grande que

celle du dessin bronyé.

Dans les formes extrêmes, il est intéressant de remarquer que la

partie bronzée des élytres, tend à se concentrer le long de la suture.

Cette tendance est très marquée chez un exemplaire, où la tache

bronzée dorsale, moins large à sa base et plus épaisse à son sommet,

(1) C. circumdata, a. Marlhae E. Barthe. 1U09, in Misccllan. entom.

[1908", XVI, p. 17. — Ma note était déjà imprimée lorsqu'est paru le travail

de E. Barthe, contenant une brève description de cette variété du C. cir-

cumdata. rédigée d'après les exemplaires qu'il tenait de moi sous le nom
de Marlhae. Mais M. E. Bauthe oublie que. d'après une des rèj^les de la

nomenclature zoologique, tout nom in litteris est sans valeur. C'est donc

3fartliaeE. Barthe et non Marthae Puel qu'il aurait dû inscrire dans son

Index, p. 22.
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no peut plus être (jualilic'c de triaiigulairi'; c'est pliilùt une baiidf su

turali' large, rcnlléc dans sa partie basalc. très largement réunie en

arrière au dessin postérieur qui i'.>l réduit, et largement reliée à la

bande basalequi est toujours invariable. Chez cet exemplaire, la partie

blanche des élytres occupe les deux tiers de leur surface.

Le tijpe de cette aberration (c5 et ç, bronzé, vert bronzé, vert bleu),

peut être représenté par la figure ci-contre, due à la plume de mon
excellent ami le D' U. .Ieannel.

Je connais une quarantaine d'exemplaires de cette aberration, tous

l'"ig. 1. — Dessin élylrat de Cicinflela

circinndala Dej.. typique.

!. — Dessin élylralde C. rlrcnm-

(Ifitfi-Murtfiae Bartlie.

capturés dans la Camargue (Bouches-du-Rhùne), et depuis deux ans,

j'en ai distribué une bonne partie sous le nom de Marthae. Elle vit

avec le type qui est très abondant.

C. circumdata Dej. apparaît vers le l'.i juin et peut se rencontrer

encore dans les premiers jours de septembre s"il fait beau, mais il n'est

commun qu'en juillet et jusqu'au lo août; avant ou après le gros de

l'été, il est plutôt rare. 11 vit dans les terrains salés, sur les plages des-

séchées des étangs, quelquefois aussi sur la plage de la mer, mais tou-

jours sur les terrains nus.

Très inégalement répandu, il est chaque année là toujours rare, là

toujours abondant: dans certains parages même, si juillet est très

chaud, on le rencontre par centaines, sauf pourtant s'il survient quel-

ques imits trop fraîches pour la sai.son, car alors il meurt de froid. Du
lo au 20 juillet 1907, j'estime que les 3/4 des adultes ont péri de froid

sous les faibles abris où ils passent généralement la nuit. Lorsque les
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nuits sont chaudes, cette Cicindèle reste à la belle étoile (au repos très

probablement) et le matin, avant le lever du soleil, elle a déjà la force

de courir et d'essayer quelques envolées. Elle ne se cache donc la nuit

que parce qu'elle est frileuse, mais la nature du terrain n'est générale-

ment pas faite pour l'y aider. Ce bel insecte est très maladroit pour se

mettre complètement à couvert, il se glisse plutôt mal sous des débris

(luelconques, ou bien s'enfonce sous les branches coupées de la Sali-

cornia f'ruticosa L. ; il trouve pourtant un bon gile sous les petites

croûtes de terre soulevées par les chevaux camargnais, et là, il se fa-

çonne une petite loge, si la terre est friable.

C'est sous ces croûtes de terre qu'on peut le trouver avant le lever

du soleil, ou bien sous les abris factices qu'on lui aura préparés la

veille. A celte heure, il n'a presque pas la force de courir et sa capture

est facile, mais dans la journée la chose est très pénible : il faut de

])onnes jambes pour le poursuivre tant qu'il vole et un coup de tilet

heureux pour no pas le manquer une fois à terre.

En captivité, cet insecte se montre maladroit en toute chose et donne

l'impression d'avoir des mœurs assez voisines de celles de VAnthia

venator F., décrites dernièrement par le D'" R. Jeaxnel ('). De méra»'

que ce grand Carabique, il ne voit que ce qui bouge.

Pour rechercher sa proie, il court droit devant lui, le labre touchant

lerre. les mandibules ouvertes et cherchant sans cesse à saisir, même
(juand rien ne se présente à leur portée; dans sa précipitation il v

bronche presque toujours, perd souvent contact avec elle, la cherche

en vain de ses antennes ou de ses pattes antérieures et ne la retrouve

pas. Dans sa course il s'empare de tout ce que ses mandibules arri-

vent à saisir et, avec son labre ou sa bouche, s'assure si l'objet est co-

mestible. Pour dévorer sa proie, il ne se sert que de ses mandibules

sans jamais faire intervenir les pattes antérieures, si ce n'est parfois

pour se débarrasser de ce qu'il rejette, comme impropre à sa nourri-

ture.

Il ne se jettera jamais sur quelque chose qui remue à son contact;

c'est qu'il ne mange que des proies mortes, fraîches de préférence;

ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il préfère mourir de faim plutôt

que de se jeter sur un de ses semblables bien vivant comme lui, mais

à peine sera-t-il mort, que deux ou trois de ses congénères (jamais

plus) se mettront à le dévorer.

Il mange indifleremment toute proie animale du pays qu'il habite

(j'ai pourtant omis de lui offrir du poisson), exception faite pour celles

(1) Voir Bull. Soc. en/. Fronce [1907J, p. 292.
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qui, on raison de leur dureté, peuvent résister aux attaques de ses

mandibules; on peut cependant facilement observer que son repas l'St

bien plus vite achevé lorsqu'il s'est emparé d'une mouche ou dune

larve, que quand il s'attaque à de la chair d'oiseau ou de mammifère.

Pour ces observations, j'ai employi; plusieurs centaines de C. rir-

cumdata Dej. que j'enfermais dans de grands cartons vitrés ou grilla-

gés, à raison de 1 à 20 individus par carton; avec eux vivaient en

bonne harmonie divers insectes. Coléoptères ou Diptères principalement.

Les plus affamés n'en laissaient rien paraître, en attendant un décès

pour se mettre à table. Leur mortalité a toujours été intense, et sur ce

sujet, comme sur tant d'autres, je n'ai pu coordonner mes notes pour

en tirer des conclusions
;
je puis toutefois avancer que leur longévité

ne paraît pas du tout être en rapport avec ce qu'ils consomment de

nourriture.
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parens, Muls. et Rey : A new British Insect. — H. -F. Fryer : Ble-

dius denticollis, Fauvel : A British Insect. — J. Edwards : Idioce-

rtis nitilans, Kirschb., a British Insect, and not the saïue as /. ele-

gans. Flor.— N.-C. Rothschild : Two new Species of Stcphanocircus

from South America, (1 pi.). — E.-E. Greex : On a new Species

of Kermès destructive to Oak Trees in Norlh India, (fig.). —
.J.-H. WooD : On the British Species of Phora, II. — Notes diverses.

Entomologisfs Record and Journal of Vuriation [The] VII, 7 à 12, 1908.

— J.-W. TuTT : The Lepidoptera of Tiauo : Piora. — T. -A. Chap-

MAx : Notes on lepidoptera from the Pyrénées, Cleogene peletie-

raria (7 pi.). — A. -M. Coghraxe : The liîehistory of Chattendenia

{Edwardsia) Vi album. — J.-W. Tltt : Note on Nonagrianeurica Eh.

(= neurica Tutt « Brit. Noct. »1 p. 49) and Nonagria Edelsteni n.n.

(= neurica Schmidt, and Edelstein, « Ent. Rec. » XIX, pp. o6-59).

~ H. -M. Edelstex : Note on Nonagria neurica, Hb. — J.-W. Tutt:

Postcript re Nonagria neurica Hb. — G. Wheeler : Melitaen

Phii'be \ar. occitanica, Stgr. — J.-W. Tutt : MeUtaea Phœbe and

its variation. — G. Blachier : An exhibition of Lepidoptera held

by the Société lépidoptérologique de Genèveat Geneva. — J.-W.Tutt:

The larval habits of Adkinia graphodactgla Tar. pneunonanthes in

spriug. just previous to pupation. — J.-N. and G.-L. Keyxes : But-

tertlies in the Pyrénées in 1907. — T. -A. Bethuxe-Baker : The

Natural Historv of British Butterflies vols. I and II. — C.-N. Bur-
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nows : The British Spccies of HydrœcUi — H. crinanensis n. sp.

J.-W. TuTT : The lepidoptera of the Grisons : St. Moritz to thc

Morteratscli Glacier. — The Roseg Valley. — M. Birr : Synopsis

of the Orthoptera of Western Europe, (2 art.). — J.-W. Tutt :

The cgg and egglaying of Ourapteryx sambucaria, with a remark

on upright Geometrid eggs. — Lt. Col. Manders : The courtship of

Hepialus humull. — J.-W. Tutt : Hybrid Sphingids. — L.-B.Prout:

Bihberg's Geometrid Gênera. — J.-W. Tutt : The lepidoptera of

the Grisons : Prcnda and the Alhula. — H. St J.-K. Donisthorpe :

A few Notes on Cryptocephali.— Forest Entomology. — J.-W. Tutt :

The lepidoptera of the Grisons : The Via Mala. — T.-A. Ghai'Man:

Notes from the Pyrénées : Odezia alrata aud its Variation, (pi.),

f2 art.). — J.-W. Tutt : A further note on the Egglaying of Bren-

this Amathusia with Some Remarks on the hybernating stage of

the Argynnid and Brenthid groups of Iritillaries. — R.-E. James :

Lepidopterological Notes from the Hallsham district : The Aurora

borealis and Treacle. — J.-W. Tutt : The Egg-laying of Leptidia

sinapis. — H. St J.-K. Donisthorpe : Coleoptera, etc., in the Isle

of Wight. — J.-W. Tutt : Everes Alcetas [Coretas) as a distinct

Species from E. Argiades (2 art.). — H. St J.-K. Donisthorpe :

Agrilus biguttatus F. etc., in Sherwood Forest. — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of the Boggs above the Ziiricher-See, (2 art.). —
A. SicH : Notes on the Life-History of Nepticula acetome, S. H. (pi.).

— H.-O. DoLLMAN : The Genus Apion : Notes from Sussex. —
J.-W. Harrison : Glands of Pierid Larvae. — G. Floersheim : Le-

pidopterological Notes in 1908. — T. Hudson Beare and St J.-R.

Donisthorpe : Oloplirum assimile, Pk., an Addition to the British

List. — Cyanid Killing-bottles. — J.-W. Tutt : Lepidoptera of the

Grisons : The Strela Pass. — M. Burr : Orthoptera in East Kent

in 1908. — H. St. J.-K. Donisthorpe : Myrmecophilous Notes for

1908. — Harpalus cupreus, Dej. in the Isle of Wight. — J.-W. Tutt:

Nonagria Edelsteni Tutt : a Noctuid new to the British List. —
H. St J.-K. Donisthorpe : Clambus punctuliim, Beck., a British

Species. — R.-E. James : Wicken re-visited : The Lepidoptera of

Wicken Fen, etc. — D.-H. Pearson : Swiss Butterflies in 1908. —
J.-W. Tutt : Everes Argiades, Pal!., E. dipora M^ore, and Bingha-

mia parrhasius, F. (1 pL). — Notes diverses. Tables.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), N" 459, 1909. — E. Rabaui» : Sur

i'éthologic et les parasites de Larinus leuzeae F., var. Stœlielinae

Bedel. —G. Goury et J. Guignon : Insectes parasites des Cistinées.

— J. DE Gaulle : Appendice. — Liste par genres des plantes et des
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Insectes parasites cités dans le Catalogue systématique et biologique

des Hyraénoptèros de France. — Notes diverses.

Natumliste {Le), XXX. ")23, 1908. — Cap. Xambeu : Mœurs et Méta-

morphoses des Coléoptères du groupe des Mordellides. — P. Chré-

tien : Notes biologiques sur les Lépidoptères de Biskra et descrip-

tions d'espèces nouvelles. — XXXI, o24, 1909. — P. Chrétien :

Notes biologiques sur les Lépidoptères de Biskra et descriptions

d'espèces nouvelles.

A'ora Scotian Institute of Science {Proceedings and Transactions)^ XI,

3, 4; XII, 1, 1906-1907.O

Reale Accademia dei Lincei {Atti), 1908, II, 10 et 11.

liedia, IV, 2, 1907. — A. Berlese : Considerazioni sui rapporti tra

plante, loro insetti nemici e cause nemiche di questi. — Istruzioni

pratiche per coloro che vogliono rinnovare le esperienze di lotta

contro la mosca délie olive col metodo dachicida. — A. Berlese,

G. DEL GuERcio, G. Paoli : Osservazioni sopra un récente scritto

relativo ad insetti nocivi ail' Olivo. — P. Buffa : Aleune Notizie

Anatomiche sui Tisanotteri Tubuliferi, (lig.). — Esame délia. Rac-

colta di Tisanotteri italiani esistente nel Museo civico di Storia Na-

turale di Genova, (lîg.)- — G- del Guercio : Notizie intorno a duc

nemici nuovi e ad un noto nemico dell' Olivo mal conosciuto, con

un cenno sui rapporti di uno di essi con i micro-sporidi, (lig.).

— C. FuscHiNi : Contributo allô Studio délia Phylloxéra quercus

Boyer. — G. Paoli : Intorno ail' organo di Graber nelle larve di

Ditteri Tabanidi, (fig.). — C. Ribaga : Di una peculiare alterazione

délie ioglic di Gelso, dovuto ad un Omottero, (pi.).

Rivista coleotterologica Italiana, VI, 12, 1908. — A. Porta : Revisionc

degli Stafilinidi, IV. — Gen. Aleochara. — A. Fiori : Rettifiche di

aleune Specie di Coleotteri credute nuove. — F. Silvestri : Coleot-

teri esotici introdolti in Italia. — G. Rangoni et A. Fiori : Recensioni.

Societas Entomologica, XXIII, 17-18, 1908. — E. Fischer : Neue

Tagfalterformen moincr Sammlung. — A. Schultze : Drci neue

Tagfalter aus Kamerun. — A. -H. Swinton : The Family Tree of

Moths and Butterllies traced in their Organs of Sensé (2 art.). —
P. BoRN : Carabus catenatus Strauchi nov. subsp. — Orinocarabtis

concolor lepontinus nov. subsp. — A. -H. Krausze : Bombologische

Notizen.

A. L.

Le Secrétaire-gérant ; 1'. Chabanaud.
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terranée, par Peyron, 1877, in-12. 4 et 5 fr.
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1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.
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Séance €lu 29 janvier 1909.

Présidence de M. KUNCKEL d'HERCULAIS.

MM. A. Fauvkl (do C.-ien), H. GAi)f:Au de Kkrville (de Rouon) et

V. Laboissière. récemment admis, assistent à la séance.

Correspondance. — M. R. Léon-Dufour remercie la Société de son

atlmissiiiu.

Distinctions honorifiques. — I\r. Louis Demaison (de Reims) a été

élu Membre currespondant de rinstitut (Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres).

— M. G. Portevix est nommé officier d'Académie.

Changements d'adresse. — M. le D'" E. Bergrotii, Fitchburg, Mas-

sachusetts ;États-Unis d'Amérique).

— M. P. Bopi'E, garde général des Forêts. 40. rue de Toul. Nancy

'Meurthe-et-Moselle).

Admissions. — M. Charles Carpextier, capitaine de remonte. Alhi

Tarn). Orthoptères.

— M. Etienne Rabai u. maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3. rue d'Ulm, Paris, 5'=. (Réadmission.)

— M. RoxDOu. instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lépidoptères.

Prix Dollfus 1908. — Au nom de la Commission du Prix Dollfus,

M. L. Semichox donne lecture du rapport suivant :

Messieurs.

Sous la présidence de M. Kùxckel d'Herculais, la (Commission du
Prix Dollfus s'est réunie le mercredi 20 janvier (^), pour remplir 1«

mandat que vous avez bien voulu lui confier :

(1) Étalent présents : MM. J. KiiNCKEi, d'Hekcllvis, Président, G. -A. Baer,

L. lÎKDEr., E. DoN(;É, R. Peschet, F. Picvui» et L. Semichon.

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N' 2.
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Un seul Mémoire était présenté : le Catalogue systématique et

biologique des Hyménoptères de France par M. J. de Gaulle.

Depuis longtemps il était nécessaire de remplacer le Catalogue des

Hyménoptères de Dours, par un ouvrage mentionnant les nombreuses

espèces qui nnt été, depuis, reconnues comme appartenant à la faune

française. A ce point de vue, le catalogue publié par M. .f. de Gallle

réalise un progrès Cdusidérable. Il énumère, en 1908, plus de o.OOO es-

pèces françaises, tandis que Duuus, en 1873, n'en signalait que 2.G00.

En outre M. J. de Gaulle a complété ou rectifié, d'après les publi-

cations les plus récentes, la nomenclature adoptée par Dalla-Torre

dans le Catalogus Hijmenopteronim.

Mais ce qui fait le caractère distinctif de l'œuvre de M. .1. de Gallle,

c'est qu'il a indiqué, pour chaque espèce phytophage dU parasite, le

nom de la plante ou de l'insecte attaqué.

La diversité des sources d'information auxquelles l'auteur a dû

avoir recours témoigne, une fois de plus, de son érudition bien connue.

Par les observations qu'il poursuit depuis si longtemps sur la biologie

des Hyménoptères, M. de Gaulle était d'ailleurs tout particulièrement

apte à vérifier les assertions des auteurs et à les compléter par ses

études personnelles.

L'ouvrage de notre savant collègue sera donc de la plus grande

utilité pour l'étude des Hyménoptères, au point de vue systématicjue

aussi bien qu'au point de vue biologique. Pour l'entomologie agricole

il réunit des renseignements précieux. En rendant plus faciles les di-

verses recherches, il stimulera le zèle de tous, et particulièrement

des jeunes.

Le Catalogue systématique et biologique des Hyméno-
ptères de France répond donc parfaitement aux vues du fondateur

de ce Prix. Votre Commission propose de décerner à M. J. de Gaulle

le Prix DoUfus 1908, pour cet ouvrage qui, outre sa Aaleur scienti-

fique, présente une innovation des plus heureuses.

Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit de

prendre part à ce vote, qui a heu au scrutin secret, à la majorité ab-

solue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas,

l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vole et signée par le So-

ciétaire de qui elle émane, devra parvenir entre les mains du Prési-

dent avant le 10 mars à 8 h. du soir. (Règlement, art. 14, § 2 et 3.)
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Communications

.

Descriptions de nouvelles espèces de Lampyrides [Coi.J

par Ërnesl Oijvikr.

Toutes ces espèces font [lartie de ma collection.

Lucidota consors. u. sp. — Ohlunçja, nigru, nitida; prollioruce

jlaco, disco aumntiaco; oie, coxis et pedibus anticis piceis ; antenvis

dUnidio coriwris longioribua, conipressix, arikulis 3-10 crassis, flahel-

Idth; prolkorace elunyato, suboi/irali, niargine flavo crebre punclalo,

disco aumntiaco fere laevi; scutello triaiujulari, nigro; elgtris jjrotho-

rojce vix latioribus, oblongis, rugosulis, obsolète costulatis; ultimo ven-

tnili segmenta rufescente, recte tncncato rj, triangulari Q.

Long. : 10 mill.

Var. elytris tenuissinie flaru linibatis.

Pérou : Marcapata. Brésil : Kspirito Saiito.

Cette espèce ressemble à L. thoracica Oliv.: mais elle est plus grande,

ses antennes ont leurs rameaux plus longs, le prothorax est allongé en

ogive, au lieu d'être court et exactement arrondi, etc.. Elle se rap-

proche aussi des L. Dejeani et Banoni; mais ces derniers ont l'écusson

fauve et leur forme est beaucoup plus parallèle; L. Dejeani a en outre

des antennes grêles, à rameaux lin(''aires.

Lucidota supplex, u. sp. — Klongata, atru; antennis rompres-

siK, dintidium corporia attingeutibus : prolkorace antice rotundatv, fhico,

disco aurantiaco : duobtis penultiniis vent ris segment is albidis.

Long. : o mill.

Bolivie : Yungas.

Petit, étroit, allongé, tout noir, sauf le prothorax fauve avec une tache

discoidalc quadrangulaire, orangée qui se fond avec la couleur fauve;

antennes aussi longues que la moitié du corps, grêles, comprimées
;

prothorax arrondi en avant ; él\ très noirs ayant parfois la suture et la

marge externe très finement bordées de flave; l'appareil lumineux est

peu développé et parait occuper les deux avant-derniers segments du

ventre qui sont blanchâtres.

Même coloration que L. thoracica Oliv.; mais de taille bien moindre

et à articles des antennes simplement comprimés et très légèrement

dentés.
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Lucidota tristicolor, n. sp. — Oblonga, atra, opaca ; protho-

racis margine laie rufo; ore, tibiis et tarsis piceis; antemiis compres-

sis, intus valde dentatis; prothorace ogirali, punctato, sulcatiilo, mar-

gine antice erecto; snitello triangulari, punctato: elgtrif ohlongis,

rugosis, tricostulatis ; ultimo rentrali segmenta mucronato.

Long. : 12 mill.

Brésil : Espirito Santo.

Entièrement noir, à l'exception des côtés du prothorax qui sont lar-

gement tachés de roux; articles 3-10 des antennes fortement dentés;

prothorax ponctué sur toute sa surface; tibias, tarses et parties de la

bouche d'un brun de poix.

Cette espèce diffère de L. pennata Dej. par sa l'orme plus courte,

plus trapue, par ses antennes dentées au lieu d'être flabellées. i)arson

dessous tout noir, par le mucron du dernier segment ventral, etc..

Elle ressemble à L. atra Oliv. ; mais elle s'en distingue de suite par

les articles des antennes dentés au lieu d'être simplement comprimés.

Lucidota dissimilis, n. sp. — Oblonga, nigra; antennis dimidio

corporis longioribus, compressis, articulis 3-10 crassis, valde intus den-

tatis; prothorace subogivali, crebre et profunde punctato, fulvo, disco

laeri, sulcato, nigro et utrinque macula aurantiaca ornato; scutello

nigro, rugose punctato, apice truncato; eli/tris oblongis, pubescentibus,

rugosis, obsolète costulatis, nigris, tenaissiiae fulvo limbatis; ultimo

ventrali segmenta roseo-albido, truncato <3, triaugulari ç.

Long. : 10 mill.

Pérou : Marcapata.

Noir, parties de la bouche, palpes, hanches, base des fémurs et une

tache sur la poitrine, brun de poix; prothorax fauve avec une grande

tache quadrangulaire noire sur son disque : cette tache est traversée

par un sillon longitudinal et est bordée de cliaque côté par une étroite

bande orangée irréguUère ; elle est séparée du bord basilaire par un

mince espace fauve et est lisse, tandis que la portion du protliorax

colorée en fauve est densément et profondément ponctuée; les élytres

noirs et rugueux sont très llnement marginés de fauve.

Chez quelques exemplaires, le sommet du prothorax est nébuleux

au-devant de la tache carrée.

Différent de L. tristicolor Ern. Oliv. par la coloration du prothorax :

chez cette dernière espèce, la tache noire est triangulaire, attenant à

la base et au sommet et est ponctuée comme le reste de la surface;

chez L. dissimilis, elle est carrée, lisse, et n'atteint ni la base, ni le

Siimmet.
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Luciola praetermissa, ii. sp. — Klonijala, antjUHla, parallda,

Ifxhicca; ra/jife nUjro; ore, palpis'et antennis piceu; piolhorace rufo,

macula mediana nif/ra, rariolose punctato, in medio lontjUudinaliler

sulcato, lateribus rectis, antke rotundalo, busi recte truncato; scutello

fulro, triamjulari, apice truncato; elytria prothorace vix latiorifms,

clongatis, parallelis, rugose punctatis, nigris, fulvo tenuiter marghia-

tls: pectore tp.staceo, renlris duolms priniis segmenlù testaceis, T et

i" nigris, daohaa ultimis cnreis, lucidis ; pcdibua tesLaceis, tarnls injm-

catis. — Lonf?. !<-10 iiiill.

Afrique DCcidciilalc : Togo.

Allongé, parallrle; tèle noire, parties de la bouche cl antennes biun

de poix; prothorax roux avec une tache médiane noire plus rappro-

chée du bord externe que de la base, profondément et éparsement

ponctué, creusé longitudinalenient d'un sillon étroit et profond, à côtés

d'ai)ord droits, puis s'arrondissanl régulièrement en avant de façon à

in' former aucun angle, même obtus, à angles basilaires aigus et assez

saillants; écusson carrément tronqué; élytres rugueux, noirs, mar-

ginés de fauve; poitrine testacée; deux premiers segments du ventre

testacés, deux suivants noirs et deux derniers d'un blanc de cire bril-

lant, le dernier arrondi en demi-cei'cle.

Cette espèce est voisine desL. </wm-oZ/ts Cast. et coxaliaErn. 011 v.

Elle se distingue de toutes les deux par son protborax creusé d'un

«'troit sillon et en outre, de coxalis par la couleur testacée de sa poi-

trine et des deux premiers segments du ventre.

Nouveaux Coléoptères Malacoderme et Hétéromères des Indes

jj.jr .Maurice ['u:.

Cantharis 'Telephorus; semiopaca, n. sp. — Modlcc donga-

ta, rubro-teatacea, nittda, elgtri-s nigris, opacis, griseo pubescentibus

;

antennis {articuiis primis ad basin rufis) nigris; pedibus rufrrotesta-

reis, tarsis obscuris. — India.

Modérément allongé, brillant sur l'avant-corps, opaque sur les ély-

tres ([ui sont pubescents de gris, testacé-rougeâtre avec les yeux, les

éhtres, la presque totalité des antennes et les tarses noirs. Tête assez

grosse, testacé-rougeâtre, vaguement rembrunie de cba<|ue côté der-

rière les yeux
; antennes courtes et grêles, noires avec la base des pre^
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micrs articles roussâtre
;
prothorax testacé-rougeàtre, subcarré, pres-

que droit sur les côtés, rebordé, sinué à la base, impressionné sur le

disque; écussoii testacé-rougeàtre; élytres noirs, opaques, assez larges,

subparallèles, faiblement tJ'on(|ués au sommet, ornés de petites côtes

distinctes; dessous du corps testacé-rougeàtre. pubescent; pattes tes-

tacées avec les tarses foncés. — Long. : M mill. — Kulu. dans THima-

laya. (Procuré par Rost.).

Espèce facile à reconnaître par son avant-corps brillant tandis ((iif

ses élytres sont mats; peut prendre place près de biocellatn Fairni.

Pyrochroa rubriceps . n. sp. — Elongata , subopara, lulco

puhescens, viiiru,cnpite, ihoriice, sciitello elytrisqiie. ruhrh mit ocracels:

fronte simplke; thorace breci; elijtris fore incostatis. — India.

Allongé, presque mat, pubescent de llave, noir avec tout le dessus

du corps rougeâtre ou ocracé, yeu\ et membres noirs. Tète petite,

simple, déprimée ou impressionnée entre les yeux; antennes noires,

un peu épaisses, à i^ article court, triangulaire chez q. 3^ assez long,

ces organes fortement pectines Q, ou tlabellés (5, au moins sur les der-

niers articles; prothorax petit, presque aussi long que large, arrondi

sur les côtés, inégal sur le dessus; écusson rougeâtre; élytres longs,

distinctement plus larges que le prothurax, élargis vers lextrémiti',

tirnés de côtes très peu marquées; pattes foncées.— Long. : 10 -13 mill.

— Indes : Sikkim et Murée (coll. Pic).

Voisin de Donclderi Pic, mais élytres plus allongés, à côtes plus

faibles, coloration de la tète rouge, au lieu d'être foncée, et prothorax

concolore.

Formicomus (Antelephilus) luteonotatus , n. sp. — Robus-

iiis, nitidus, niger, elijtris ad médium liiteo fasciatis, anteiniis pedibus-

ij lie pro parte rufesceiitibus. — India.

Robuste, brillant, noir avec chaque élytre orné vers le milieu d'une

bande jaune raccourcie, celle-ci n'atteignant ni la suture ni le bord ex-

terne, membres en majeure partie roussàtres. Tète grosse, anjuée en

arrière, fortement et peu densément ponctuée; antennes roussàtres,

courtes, un peu épaissies à l'extrémité
;
prothorax robuste, élargi en

avant, assez court, fortement et peu densément ponctué ; élytres ova-

laires, courts, à épaules nulles, subtroii(|ués au sommet, modérément

ponctués; pygidium un peu saillant; pattes robustes, courtes, roussà-

tres avec les cuisses plus ou moins rembrunies. — Long. : 3 mill. —
Kulu. (Procuré par Rost, ainsi que le suivant).

Espèce des plus distinctes par son système de coloration joint à sa
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l'orme courte et ses épaules nulles; peut se jjlacer près de nificollis

Saud.

Hylophilus{? Olotelus) longissimus. n. sp. — Eloiigaias. sub-

nitiihis (iriseo pubescens. niger, eljitris testaceis, brun)\eo cinctis, anten-

)iix pedibusque testaceis, femoribus posticis brunneis. — India.

Allongé, assez étroit, peu brillant, pubescent de gris, noir avec les

élytres testacés mais bordés de brun foncé, les membres testacés avec

les cuisses postérieures rembrunies. Tète noire, moyenne, tronquée en

arrière; yeux petits, éloignés entre eux, ainsi que du bord postérieur

de la tète; antennes testacées, assez longues, à â*" article pas très petit,

3^ long, un peu plus long que ¥, dernier acuminé, un peu plus long

(|ue le précédent; prothorax noir, faiblement impressionné devant la

base, peu plus long ([ue large ; élytres plus larges que le prothorax,

très longs, subparallèles, à faible impression humérale, jaunes et bordés

de brun foncé, la bordure suturale étroite, à ponctuation assez forte

et espacée; dessous du corps foncé; pattes testacées avec les cuisses

postérieures rembrunies, longues et grêles. — Long. : 3 mill. — Kulu

(coll. Pic).

Espèce très distincte par ses élytres très longs, à coloration particu-

lière; peut se placer près de rufulus Mars.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain [Col. Hydrophu..]

(septième note) (')

par .1. Sainte-Claire Deville.

I. — Description de deux Ihjilraeiui nouveaux d'Algérie.

il. H. (Phothydraena) pallidula, n. sp. — Elongata, depressa,

pantin nitida: praeier oralos tota testacea vel ferruginea, capite non-

nunqiiam paululum infuscato. Caput supra alutaceiiin, evidenter pro-

noto angustius, oculis parvis ac parum prominulis. Pronotum longitu-

dinem fere aequans, versus apicem parum, versus basin fortiter ac

(1) Première note iaBull. Soc. e«/. F/-., [1905], p. 229. — Deuxième noie, ibid,

[1906], p. 37. — Troisième note, ibid., p. .55. — Quatrième note. ibid. [1907],

p. 90. — Cinquième note, ibid., p. 248. — Sixième note, ibid. [1908], p. 117.

— Ces six premières noies sont dues à M. P. m: Peyf.rimhoi f.
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sinuatim attenuutum, margine anteriore vix eniarginato: ad lalera

utrinque bifoveolatum : crehre modiceque punctatum, inter puncta co-

rinceuni. Metasternum carinula média postice furcata instrurluiu. Co-

leoptera in séries cireiter decem lineato-punctata, punciis intus im-

hricatis, extus gradatim minus regulariter crehriusque ronfertis. —
Long. : 1,5 mill.

Signa sexualia latent.

Province d'Alger : fontaine d'Aïn-Tal^rar;it dans le massif des Mouzaïa
;

découvert par M. de Peyerimhoff en août 1906 et repris par lui en

avril 1907.

Ce petit Hydraeiia, très distinct de toutes les espèces paléarctiques

décrites, peut être rangé au moins provisoirement parmi les Phothu-

draena en raison de la structure de son metasternum : on distingue en

effet sur ce dernier, de chaque côté de la carène en] forme de fourche

dont il est fait mention dans la diagnose, un relief latéral rudimentaire;

(|ui représente la carène extérieure des deux Pliolhydrania déjà con-

nus. VH. pnllidida est en outre remarquable |iar la décoloration à peu

près complète de ses téguments et la réduction de ses yeux : ces ten-

dances, déjà sensibles chez plusieurs autres espèces africaines, sont ici

très accusées, et certainement en rapport avec une existence relative-

ment lucifuge et jusqu'à un certain point souterraine. Et, de fait, M. de

Peyerimhoff a toujours trouvé l'insecte en ([uestion, non à la surface

du sol, mais sous de grosses pierres enfoncées dans le sable, au-des-

sous du niveau du fond du ruisseau. Les ailes inférieures sont d'ailleurs

parfaitement normales et complètes.

22. H. (Hydraena s. str.) mouzaiensis, n. sp. — Eloiujaia, sub-

convexu, fusco-ferruginea. vertice nigrescente, pronoto, elytronim mar-

ginil)us,palpis, antennis pedibusque rufés. Caput fronte nitida, minute

punctuta, clypeo alutaceo. Pronotuin SKbtrnnsversum, lai erUnis angu-

latis, ante angulos posticos subsinuatis, lus obtusis, ad basin et upicem

utrinque fovea punctiformi instructum: area média nitida, minute

punctata, marginibus anterioir ac posteriore crebrius fortiusque puncta-

tis, lateralibus coriaceis. Coleoptera oblongo-ovnta. tenuissime alutacea,

parum nitida, tenue ac regulariter lineato-punctata, margine e.rteriore

sat late explanato. Metasternum in utroque sexu lineis angustis dualms

laevibus instructum. — Long. : 2,3-2,5 mili-

ce Palpi simplices : coleoptera postice separatim obtuse rotundata,

abdoniinis apicemvix tegentia; tibiae mediae intus cireiter in média parte

lobaiae, postice subemarginatar ac crenulatae; tibiae posticae sim-

plices.
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9 Coleoptera integerrima, attamen non sensim prolongata; pedes ont

nino simplices.

Province d'Alger : massif des Mouzaïa (P. de Peyerlmhûff),

Cette espèce est voisine de VH. Pici Dev., avec lequel elle coexiste

dans le massif des Mouzaïa; elle s'en dislingue aisément par sa forme

moins allongée, plus convexe, la surface brillante des reliefs dorsaux

du pronotum, la couleur ruugeâtre de ce segment et du bord réfléchi

des élytres; de plus, chez le c5, la saillie interne des tibias postérieurs

est beaucoup plus rapprochée du milieu. En réalité elle est plus étroi-

tement apparentée encore àl'T/. ewplanata Pic, del'Ouarsenis, et forme

avec ce dernier et une autre espèce encore inédite de l'Edougli {H. Be-

deli mihi in litt.), un petit groupe de formes endémiques très intéres-

santes. Il est remarquable que ces trois espèces soient cantonnées cha-

cune dans un massif montagneux unique, alors que VH. Pici, par

exemple, est largement répandu depuis la Tunisie jusqu'au delà du

ChéUir. Elles semblent être les débris d'une ancienne espèce aujour-

d'hui complètement dissociée, dont les massifs montagneux restés

inexplorés recèlent peut-être encore d'autres vestiges.

II. — Nouvelles localités d'Hijdraena déjà connus du Nord

de l'Afriijue (').

H. niloticaRey. — Biskra, en nombre (de Borde, teste P. de Peyer-

iMHOFK. — Espèce désertique déjà connue d'Egypte et de Tunisie.

H. rugosa Muls. — Cette espèce n'est pas rare en Andalousie : .\lge-

siras (Simon!), Gibraltar (J. J. Walker!). Elle se retrouvera bien pro-

bablement au Maroc.

H. numidica Dev. — Blidah; Laverdure (coll. Pic!); Tétouan (J. J.

Walker!).

H. africana Kuw.— Tétouan (J, J. Walker!). — Espagne centrale :

Tragacete, province de Cuenca (G. C. Champion!).

//. regularis Rey. — Ain-Mlila (de Vauloger, coll. de Boissy!); Bli-

dah (Pic!); massif du Djurdjura (de Peyerimhofk!). — Aussi en Espa-

gne : Bejar (G. C. Champion!),

JJ. angusta Sturm. — Massif des Mouzaïa (de Peverimhoff!); Au-

male, Berrouaghia, Kroubs, Robertville (Pic!).

(1) Cf. L'Abeille, XXX, p. 269.
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Une nouvelle diptérocédidie des Saules

par P. DE Peverimhoff.

Description. — Pleurocécidie de la feuille de Salix pedicellata, in-

sérée (fig. 1) à la îacc inférieure, sur la nervure principale ou sur les

nervures secondaires,

et consistant en un

renflement subsphéri-

que de 2 à 3 mill. de

diamètre . muni de

prolongements laté-

raux droits ou tordus,

situés dans divers

plans et formant une

sorte de rosette. Le

point d'insertion est

visible à la face supé-

rieure , sous forme

d'une légère intumes-

cence empâtant la ner-

vure intéressée et

s'étendant en outre

sur le limbe. L'ensem-

ble est d'un jaune

citron ; les parties

mortifiées prennent

une coloration oran-

gée ou rubigineuse.

Les cécidies, qui peu-

vent être au nombre

d'une douzaine sous

la feuille, contiennent

chacune (fig. 2) une

grande loge à parois

minces et cornées,

percée, au centre de

la rosette, d'un orifice

circulaire de 0,8 mil!.,

et dans laquelle se

Fig. 1. — Cécidies de Oligotrophus sp. sur la

face inférieure d'une feuille de Salix pedicel-

lata (gr. nat.). — Fig. 2. — Coupe d'une galle.
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tient une seule larve, jaune tachée de rouge, de 3 mill. de longueur,

appartenant à une Cécidomyie.

C'est le 3 novembre 1908 que, me trouvant avec M. G. Lapie, le long

de l'oued Guergour, près de Camp-du-Maréchal (Kabylie), mon attention

lut attirée par ces singulières cécidies, qui ornaient quelques-unes des

feuilles encore pendantes aux rameaux de Salix pedicellata. Présu-

mant nouvelle cette production, que je n'avais vue mentionnée dans

aucun catalogue spécial, et ignorant d'autre part à quel genre de Céci-

domyie la larve qu'elle contenait pouvait appartenir, j'ai eu recours

aux conseils de M. l'abbé Kieffer. Avec cette sûreté d'information

et do coup d'œil qui lui est familière, notre éminent collègue a bien

voulu m'apprendre qu'il s'agissait d'un Oligotrophus , et que la cécidie

en question était effectivement inédite.

M. KiEKFEU pense que la galle s'ouvre en automne seulement, pour

livrer passage à la larve qui se métamorphoserait en terre. Je n'ai pu
vérifier cette présomption, ni obtenir l'éclosion de VOligotrophus, dont

les larves sont toutes restées dans leur loge. Il sera facile, en tout cas,

de retrouver cette intéressante cécidie, qui diffère beaucoup de toutes

les productions observées jusqu'ici sur les Saules , en particulier de

celles, bien connues, à'Oligotrophus capreae Winn.

A propos de quelques cas de mutation dans le genre

Graphosoma La p. [Hém.]

par Ernest de Bergevin.

Depuis quelques années, la théorie de l'évolution s'est enrichie de

laits nouveaux qui, tout en la complétant, semblent lui avoir imprimé

une direction différente.

Les travaux bien connus de de Vries et de Blaringen en botanique,

ceux de Cuénot en zoologie, de Tower en entomologie, ont tous con-

vergé dans un même sens; tous ont apporté un très fort contingent

d'exphcations rationnelles aux transformations dues, soit à untrauma,

soit à une perturbation dans la composition chimique des gamètes.

Ces perturbations, survenant dans le plasma germinatit et dans la vie

ovarienne, seraient la cause efficiente de l'apparition des espèces dites

définitives.

Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans la discussion des faits, ni

d'exposer le résultat de ces travaux. Je voudrais cependant dire quel-
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ques mots des belles recherches de Tower sur les Leptinotarsa amé-

ricains, Coléoptères de la famille des Chrysomélides (').

Elles éclairent d'un jour tort intéressant les modifications pigmen-

tairesou autres que Ton rencontre, non seulement chez les Coléoptères,

mais chez tous les insectes en général.

Nos Graphosonia eux-mêmes pourront mettre à profit les résultats

obtenus.

TûWER a examiné près 210.000 exemplaires de Leptinotursn decem-

lineata; cette espèce présente régulièrement un certain nombre de

inutdiits auxquels on a donné les noms de melaiiica. pallida, rubrivit-

lato, etc..

Dans la nature, la proportion de ces mutants est, en général, peu

élevée, au regard des individus normaux, toutefois elle peut changer

suivant les régions.

Mais, partant du principe énoncé plus haut que les mutations pren-

nent naissance au cours de la vie ovarienne sous l'influence d'une

excitation modificatrice du soma, Tower se livra à des expériences

qui aboutirent à des résultats fort instructifs.

Il entreprend l'élevage des Leptinotarsa decemUneata-, il les soumet,

pendant la période sensible de la maturation des cellules germinales,

à une température de 35° c. ; il provoque en même temps une active

déshydratation.

Sur 98 sujets issus de la ponte opérée dans ces conditions, 82 mu-
tent en îorme pallida, 2 mutent en forme immaculothoraœ, 14 restent

normaux.

De cette expérience, je retiendrai que l'élévation de la température

combinée avec la sécheresse provoquent la décoloration du pigment.

Or tous les Graphosonia d'Algérie, qu'ils appartiennent à l'espèce

lineatum ou à l'espèce semipiinctatum , sont colorés en jaune, alors

que les mêmes espèces vivant en Europe sont colorées en rouge. En
l'absence d'expérience, pour le moment, il semble bien que, pour

expliquer cette divergence, on puisse logiquement invoquer les expé-

riences de Tower, les milieux naturels de l'Afrique du Nord offrant

de grandes analogies avec celles produites artificiellement par le savant

américain.

De ce côté de la Méditerranée la chaleur et la sécheresse sont in-

tenses une grande partie de l'année et susceptibles soit d'amener une

(1) An investigation of llie évolution of tlie Chrysomelid Beetles of the ge-

nus Leptinotarsa (Publication 48, Carnegie Institution of Washington

[1906].)
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décoloration du pigmont rouge, soit une inmpacilè de le reproduire,

dans le genre en question.

D'autre part, cesGraphosoina vivent presque exclusivement sur des

nmbellifères à fleurs jaunes : Fenouil, Férules, Thapsia ou Hidolplnit.

i)n serait, peut-être, tenté de voir, dans ces habitudes, un phénomène
d'homochromie. Mais entendons-nous : ces insectes peuvent très

bien rechercher instinctivement un habitat de même coloration qu'eux

pour leur permettre de se dissimuler et d'échapper, grâce à ces (jm-

belles jaunes, aux poursuites de l'ennemi; mais il est difficile d'ad-

mettre que ces Graphosoma soient devenus jaunes à force de fréquenter

des fleurs jaunes. L'homochromie doit donc s'exphquer dans le cas

<iui nous occupe, comme un phénomène de sauvegarde et subséquent

à la coloration de l'insecte.

Ce n'est donc pas là qu'il faut chercher la raison d'être de la couleur de

l'animal, mais bien, selon toute apparence, dans le climat et dans son

influence sur le plasma germinafif et sur le développement du pigment.

Dans ces conditions, il paraît fort difflcile de dire, biologiquement

parlant, quelle est la forme normale, quelle est la mutation, étant donné

(jue les deux formes de coloration diflerente sont séparées par la mer.

Le Graphosoma linealuni L. jaune a-l-il donné naissance au G. liiiea-

iuïu rouge ou inversement?

Il y a heu en outre de remarquer que cette espèce paraît invariable

dans ses formes respectives : toujours également jaune dans la partie

africaine du bassin méditerranéen, elle est constamment et également

rouge dans le bassin européen, et aussi, je crois, en Asie Mineure.

Les deux types paraissent donc bien li\és,

on n'y trouve pas de trace de saltation, ni

de passage de l'un à l'autre.

Il n'en va pas tout à fait de même en ce qui

concerne le Graphosoma seniipuactatum F.

La forme normale jaune , la seule dont je

m'occuperai ici (fig. A), se rencontre un peu

partout en Algérie; mais j'ai capturé des

mutants de celte espèce dans des régions de

conditions ambiantes et de climat très dis-

tincts; ce que j'ai constaté de particulière-

ment intéressant dans ces mutations, c'est

(pi'elles semblent avoir obéi aux règles dé-

coulant des expériences de Towek citées

plus haut.

La forme claire pallidum, nov. (tig. B) a Fig. A.
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été capturée le 10 juillet 1907 sur Ridolphia segetuui, aux environs

d'Oran, où la nature privée de toute végétation arborescente, très irra-

diée par conséquent, est torride pendant une partie de raunée.

Si on la compare à la forme normale (fig. A), on constate une notable

diminution du pigment noir; quant au pigment jaune, il est moins
foncé (pie dans la forme normale rpii est d'un jaune brunâtre.

]-ig. H. Fig. C.

Mais la mutation la plus caractérisée est celle où le pigment noir a

envahi presque tout le corps : melanicum, nov. (lig. C).

Or cette mutation a été capturée le 30 août 1907 sur Ferula com-

nmuis L. à Teniet-El-Haad, à une altitude de l.âOO'", dans les monta-

gnes boisées qui avoisinent ce centre : le climat y est tempéré l'été, on

y rencontre des arbres, de l'eau, de la fraîcheur, l'hiver y est particu-

lièrement rigoureux.

V'oici donc deux mutations extrêmes correspondant à deux stations

dont le climat est complètement ditïérent.

En rapprochant le fait des expériences de Tower, nous trouvons que

la forme pâle correspond au climat qui réalise dans la nature le milieu

artitlciel créé par l'expérimentateur américain, milieu artificiel qui lui

a ])récisément fourni les iormes palUda.

A un climat opposé correspond une mutation contraire.

Je fais remarquer toutefois que, dans la mutation de Teniet-el-Haad

,

le pigment jaune est envahi par le pigment noir, mais il ne prend

pas la coloration rouge, ce qui semblei'ait confirmer que les formes

jaunes constituent bien une race distincte, pouvant fournir, chacune

dans sa sphère, des mutations propres.
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A mon sens, un des principaux facteurs de ces mutations serait la

désliydratati(tn
,
qui joue un rôle considérable dans la biologie des

êtres inférieurs. La région algérienne, avec ses deux périodes de pluie

et de sécheresse très tranchées, mérite une attention spéciale à ce point

de vue. On y rencontre un nombre relativement élevé d'insectes hy-

pogées, fuyant sous terre la déshydratation de la surface, et acquérant

des caractères en rapport avec leur genre de vie.

Les Hémiptères paraissent particulièrement sensibles : leurs stigmas

placés sous l'abdomen ne sont pas protégés : la phase larvaire est re-

lativement longue et la larve vit de l'existence de l'adulte, exposée

aux mêmes dangers, alors que leur ciiitine n'est pas encore dé\e-

liippée.

Il semble, dans ces conditions, que l'on peut ('tablir une corrélatidn

étroite entre le milieu et les formes qui s'y développent.

L'expérimentation seule donnerait une solution satisfaisante: je

Serais heureux que quelque chercheiu' voulfit bien joindre son eilort

au mien et contribuer à jeter un jjeu de lumière sur ces inconnues

des i)roblèraes de la nature, si attachants que l'on n oudrait pouvoir ne

vivre (pie pour les résoudre.

Captures d'Hémiptères nouveaux pour le département de la Gironde

par Maurice Lambertu;.

Dans les excursions que j'ai faites l'année dernière au Haillan, à

(iajac, à Cazaux et à Ceslas, j'ai capturé plusieurs bomies espèces d'Hé-

miptères nouveaux pour le département de la Gironde. Ce sont :

Hebrm pusillus FalL, — Cazaux: juillet, sous des détritus, au bi»rd

dulac.— Àcetropis Gimmerthali Flor. o, ç, — Gajac; mai, surl'aulne,

ainsi que les sept espèces qui suivent. — Pilophorua clavntus L., —
(iajac: août.— Orthotijlus marginalis Reut., — Gajac; juillet. — Psal-

Im (imbiyuus Fall., — Gajac; juin. — Psallus aurora M. R., — Gajac;

mai. — Psallm alnicola D. S., — Gajac; août. — Sthenams maculipes

Reut., — Gestas;mai. — Typhlocybayratiosa Boh., — Gajac; août. —
Donituni liomophyla Flor., — Gajac, en lilochant dans une prairie. —
Chinsinm irunslucidus M. R. var. conspurcutus Perr., — Le Haillan;

octobre, en fdochant dans une prairie. — Idiocerus aWicans Kb., —
Gajac; août, sur le bouleau. — /. pœcilus H. -S.: /. decipicm Kb.. —
(iajac; juillet, sur le peuplier. — Stcnon-nims linrola Ger.. — Camar-
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sac; juillet, en lilochant dans une prairie. — Delphax leptosoma Flur.,

— Gajac; août, sur Cijperus vegetm. — Deljihax Bohemuni Stâl., — le

Haillan; septembre, en lilochant dans une prairie. — Pterochiorm

longipes Duf., — Gajac; juillet, sur le chêne.

Deux de ces espèces sont nouvelles pour la France. Ce sont :

Doratura homophgln Flor. — Allemagne, Russie et Scandinavie.

Idiocerus albicans Kb. — Allemagne, Angleterre.

Description de deux Lépidoptères nouveaux de l'île Formose

par Ch. OiîERïHUR.

Pieris Moltrechti, n. sp. — Central Formose; Arrizan. vis-à-

vis le Mont-Morrison : District Kaji; 8.000 pieds; Juin et Juillet 1908.

Paraît une forme d'Agathon Gray. Ailes supérieures du o très

obscures; ailes inférieures, en dessus, avec les réserves d'un jaune-

canari vif et non blanches, sauf le long du bord anal qui reste blanc.

En dessous, les réserves des ailes inférieures sont élargies et d'un

jaune canari vif, sauf le long du bord anal. La Q est moins obscure

que le c5 aux ailes supérieures en dessus ; elle est opaque, non trans-

parente; les réserves y restent blanches, tandis qu'elles sont aux infé-

rieures d'un jaune plus clair que chez les c5. En dessous, les réserves

des ailes supérieures sont blanches, sauf vers le bord costal et Tapex

où elles sont jaunes. Aux inférieures, elles sont d'un jaune canari vif,

sauf le long du bord anal.

Agathon est commune à Tsekou (^'ord du Yunnan)
;

Caphusa Moore, autre race à'Agathon, a été trouvée abondamment
au haut Lou-tse-Kiang (Thibet oriental) par feu le Pi-re Genestier. en

1901.

Il semble qu'il y a une analogie remarqualjle entre la faune de Tlle

Formose et du Su-Tchuen occidental. La forme formosienne de Papilio

Euroiis, de Phengaris atroguttata ci-dessous décrite en font foi.

Phengaris Moltrechti, n. sp. — Central Formose, au même
lieu que Pieris Moltrechti.

Race iormo&ienned'atroguttata-albida Leech. En dessus, Moltrechti

est d'un blanc encore plus pur qn'albida; très distincte d'albida. parce

qu'aux ailes supérieures de Moltrechti, plusieurs points noirs d'olbidn

man(|uent. Ces points qui sont nettement indiqués sur le dessous des
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ailes cl qu'on voit par transparence en dessus, sont les suivants; h-,

(Miinl cellulaire près de la base des ailes; le point compris entre les '.i'

et 4'^ nervules inférieures, (^hoz Moltri'chti, l'apcîv est d'un noir plus

\il" et la teinte noire s'étend de l'apex vers l'intérieur de l'aile, de faeon

à recouvrir les points mars subapicaux qui se trouvent d'ailleiu's re

culés plus près du bord maginal. Le point cellulaire est réduit à uu

i^iniple trait chez MoltrcclUi.

Aux inférieures, la ligne de points noirs transversale médiane est

plus droite chez Moltrerliti que chez alhidii et le bord marginal est

njnins empâté de noir à la rencontre de chaque nervure.

La PkeiKjaris atroguttuta et sa htrnie albida ont été récoltées en

grand nombre à Mou-Pin, Tsien-tsuen, Siao-Lou, par les chasseurs

indigènes du Père Déjean; mais l'espèce est très délicate et les exem-

plaires purs sont très rares.

.le ne connais que 2 (5 de MoUrechti.

Bulletin bibliographique.

Berukvix pi de) : Sur le genre Anci/rosomu Am. et Serv. (Hém.

Hét.), et description d'une espèce nouvelle d'Algérie (Hull. Soc
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Elskbio (J.-B.-A.) : Essai sur la faune des eaux minérales et des ti-r-

rains arrosés par des eaux minérales du département du Pii\-d«'-

• Dôme. — Thèse de Dortonit; Glermont-Ferraud, 19(J8, 104 p., lig.,

1 pi. Jh""'

Chevrelx (Ed.i : Diagnoses d'Amphipodes nouveaux provenant des

campagnes de la « Princesse-Alice » dans l'Atlantique nord; [littll.

IiiM. (Jcciinoy.), 1008, li p., lig.'^-

Bkkthes 1.1.) : Musarijfiidae, iina mieva familia di Dipteros; (/!/(/<. Mux.

nac. B. Aires) 1908, 7 p., lig.*

11). : (>ontribucion preliminar para el conocimienlo de los Pepsis; {loc.

cit.) 1908, 11 p.*

11). : IJosnuevos IHalypas (Col.) argenlinos; [loc. cit.) 1908,3 j),, lig.*

II». : Sobre la Mustophora extraordinaria Hoimb. y su nidilicatiou;

Jor. cit.) 1908. 8 p., fig.*
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Revue russe d'Entomologie, YII, 4, 1907. — J.-A. Philipïsche.nko :

Uéber deii FeUkorper der schwarzeii Kiichenschabe {Stylojiiigu

orientalis L.), (Orthopt.), fig., (texte russe). — B.-E. Jakovlev :

Hémiptères-Hétéroptères du gouvernement Taurique, (3^ supp.),

(texte russe). — J.-J. Kieff : Zvvei neue Cecidomyiden aus Russ-

land. — S. Alpheraky : Contribution à la faune des Lépidoptères

du Caucase septentrional Suppl. et Corr.), texte russe). — W. Pe-

TERSEN : Die Artberichtigung von Miana latruncula Hb. (Lépid.

Noct.), fig. — B.-E. Jakovlev : Espèces nouvelles du genre Sphe-

voptera Sol. (Col. Bupr.) de la faune paléarctique. — N. Kukljev :

Hyménoptères nouveaux ou peu connus (Ichneum.) de la Russie

d'Europe et du Caucase. — L.-A. Sheuuzhko : Quelques formes

nouvelles des Lépidoptères, (texte russe). — B.-E. Jakovlev : Sur

les espèces du genre Centrocoris Kolen., (Hem. Het.) de TEurasie.

— P. Zaitzev : Uebersicht der palâarktischen Verlreter der Gattung

Gyrinus (L.) Rég. (Col. Gyr.). — B.-E. Jakovlev : Odontotarsus

insignis, n. sp. (Hem. Het.). — G. Gadd : Quelques observations

sur les Cigales de la Crimée, (texte russe). — B.-E. Jakovlev :

Notes synonymiques (Col. Bupr.), (texte russe). — A. Semexov-

Tl\x-Shansky : Aualecta coleopterologica , XIV. — S.-X. Alphe-

raky : Petites notices lépidoptérologiques, (texte russe). —
P. Zaitzev : Zwei neue Sibirische Dytisciden (Col.). — T.-J. Jl-

RiNSKY : Contributions à la faune lépidoptérologique des environs

d'Irkutsk.

Société d'études scientifiques de FAude {Bulletin), XIX, 1908. — V.

Mayet : Faune entomologique de l'Hérault (Coléoptères).

South African Muséum {Annals), VII, 2, 1908. O
Spelunca, VU, o3, 1908. Q
Tijdschrift voor Entomologie, 1908, 3 et 4. — J.-C.-H. de Meijere :

Zwei neue Strepsipteren aus Java (1 pi.). — Studien libcr Siido-

stasiatischen Dipteren, III, (2 pi.).

United States Department of Agriculture. Bureau of Entomologij, — 1"

Circulars, iv' o, 8, 21, 38, 66, 7o, 95, 103 et 105; 1908. — L.-O.

Howard : The Carpet beetle, or « Bufïïdo Moth » {Anthrenus scro-

phulariaeh.),{iig.).— C.-L.Marlatt : TheimportedElm Leaf-Beetle

[Gallermella luteola Miill.), (tig.)- — F.-H. Chittenden : The Straw-

berry Weevil(.ljîi/iOHOi»«<sst(//tfl^wsSay),(lîg.).— Squash-VineBorcr

[Melittia satgriniformisEbu.), (lig.). — F.-M. Webster : The Joint-

Worm{Isosoma tritici Fitch), (tig.). — A. -F. Burgess : Requirements
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to bc complied-with by tlie Nurserymen or others who makti inter

stat(! Shipmcnts of Nursery Stock. — W.-D. Hunter : The most im-

porlaiit Stop in the Control of the BoU-Weevil. — F.-H. Ciuïtenden :

The Harlequiii Cabbagc Bug {Murgantia histrionica Halin.), (lig.).

— 2° Technical Séries, 12, VI, IG, H, 1908. — C.-H. Townsend : A
Record of Results froni rearings and Descriptions of Tacliinidae,

(llg.). — CL. Marlatï : New species of Diaspine Scale Insects,

(9 pi. n.).

r. 6'. Deijartment of Agriculture. Bureau of Entonwlogij, i° Bulletin

7o, III, 76, 1908. — B.-N. Gates : Bee diseases in Massachusetts

— A.-W. MoRRiLL : Fumigation for the Citrus White Fly, as

adapted to Florida conditions, (flg.). — 2" Farmers' Bulletin, loo,

1908. — L.-O. Howard : How Insects atlect Health in Rural Dis-

tricts, (tig.).

U. S. National Muséum, 1908. — H. Pittier : (Contributions from the

U. S. National Herbarium, XII, 4. ©
Université de Toulouse. — i" .Xnnuaire, 1908. O — 2° Bulletin de la

Pisciculture, 3-4, 1908. Q
University of Cincinnati {Universitij Studies), III, 4, 1907. O
Wiener Entomologische Zeitung, XXVII, 9-10, 1908, (2 exempl.). —

K.-W. V. Dalla Torre : Notice nécrologique sur G. Mayr, (portr.).

— E. Reitter : Eine neue Zonabris-Arl aus der Herzegowina. —
H. Karxy : Ueber die Verànderlichkeit systematish wichtigcr

Merkmale nebst Bemerkungen iiber Tlirips und Euthrips, (lig.).

— J. Villeneuve : Travaux diptérologiques. — A. Fleischer :

Carabusarten verdrângt durch Calosovia auropunctatum Hbst. —
M. Bezzi : Nomenklatorisches ûber Dipteren IV. — E. Reitter :

Colcopterologische Notizen. — A. Fleischer : Notiz ûber Carabus

pseudocancellatus Fisch. — O.-M. Redïer : Hemisphaerodella mira-

bilis, n. g. et sp., eine merkwiirdige Gapsiden-Gattung aus deii

Antillen. — A. Hetschko : Ueber den Insektenbesuch bei einigen

Vicia-Arten mit extratloralen Nektarien. — K. Czizék : Das Weib-

chen von Pipunculus elephas Beck.

W'isconsin .\cadenuj of Sciences, Arts and Letters {Transactions], XV,
2, 1907. — C.-D. Marsh : A Revision of the North American Spe-

cies of Diaptomus, (14 pi. u.). — C.-D. HardenberCx : Comparative

studies in the Trophi of the Scarabaeidae, (o pi. n.). — G.-W. et

E.-G. Peckmann : Tlie Attidae of Bornéo. — C. Juday : Studies on

Some Lakes in the Rocky and Sierra Nevada Mountains, (3 pi. n.).
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Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie. — ^'achdrHcl dcr

Hf'fte 3 bis, 4, Bd III, Jalirg. 1907. — W.-A. Schulz : Die indoaiis-

. tralische Trigona laei-icepfi F. Sm. und ihr Nost, (fig.)- — L- Cour-

voisiER : Ueber Zeichnungs-Aberrationcn bel Lycaeniden. (1 pi. t-t

tig.). — N. Choi.odkowsky : Zur Biologie von Scardia tessulatelht

ZelL, (fig.). — K. FiEBRiG : Eine Wespen zerstôrende Ameise ans

Paraguay. — £c/ïo» vagans Olivier. — S.MoKRZECKi:Naturgeschichtii

einerHalmeule [Tapinostola musculosa Hb.), (fig.). — G. Paganeïti-

HuMMLER : Beitrag Zur Hemipterenfauna zu Corfu. — K. Fiebriu :

Eine Ameisen ahnJiche Gryllide aus Paraguay, (tig.). — C. Freih.

V. HoRMuzAKi : Neuer Beitrag zur Définition des Artbegrifl'es. — F.

Nieden : Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Le|ti-

dopteren. — H. Przibram : Die Lebengeschiclite der Gottesanbeter-

rinnen (Fang-Heuschrecken), {i'ig.). — L. v. Aigner-Abafi : Ueber

die Lepidopteren-Fauna Japans. — G. Reineck : Neue Beobachtun-

gen ûber Echocerus cornutus F. — G. Fortwaengler : Die bekann-

teren Gallwespen Nord-Tirols und ihre Gallen.

Zeitschrift fur u-issenschaftliche Insekienbiologie, IV. 10 et 11, 1908.

— K. FiEBRiG : Eine Schaum bildende Kàferlarve Pachyscetusspec.

(Bupr. Sap.). Die Aussciieidung von Kautschuk aus der Nalirung

und dessen Verwertung zu Scliutzzwecken (auch bei Rhynchoten).

— Fr. Remisch : Hopfenscbâdfinge. — H. Hôppxer : Zur Biologie

der Rubus Bewohner. — A-.C. Jexsen : Biologische Mitteilungen

liber einige Sûdamerikanische Apiden. — Dr. A. Thiexe.\iaxx :

Trichopterenstudien. — H. Kolbe : Mein System der Coleopteren.

— J. Felber : Geographisches und biologisches liber die Kochcr-

lliegen (Tricboptera). — E. Gerwien : Die Variabilitat der Flii-

gelfarbe bei Psilura monachn nebst einem Beitrag fiir die Mimikry-

Theorie. — R. Kleine : Pissodes notatus F. und sein Parasit

Habrobracon sordidntor Ratz. — E.-.T.-R. Scholz : Die schlesischen

Odonaten. — P. Speiser : Die geographische Yerlireitung der Di-

]»lrra pupipara und ihre Phylogenie. — Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : IV Maurice Ro>Er,.
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M. Lucien IcHF.s (de Bijcnos-Aircs) assiste ;i la séance.

Nécrologie. — Le Président annonce la douloureuse nouvelle delà

mort de M. Alphonse Ho.nhoure, gouverneur des Colonies, oflicier de la

Légion d'honneur, décédé subitement à Saigon, à l'âge de 44 ans :

Profondément attaché à notre Société, dont il était membre depuis

1883, il avait publié dans nos Annules [1884] un mémoire sur le l'ia-

typsyllus castoris quMl avait découvert en France, sur des castors du

Rhône.

Après avoir résidé successivement au Tonkin, à la Côte d'Ivoire, à

la Côte française des Somalis, à la Martinifjue et. par intérim, à la

Guyane, M. Bonholre était, depuis deux ans, lieutenant-gouverneur

de rindo-Chine.

Dans quelques années, libre de ses hautes fondions, il se promettait

de reprendre « ses chères études d'autrefois ». Ses dernières lettres

témoignent encore de ce désir invétéré et rien n'y faisait pressentir le

coup <jui Ta frappé et qui retentit si douloureu.sement chez tous ceuv

qui l'ont connu.

Correspondance. — M. Ch. Lahalssois. Trésorier, s'excuse de ne

pouvoir assister à la séance.

— Le Président donne lecture de la lettre suivante :

Paris le 'i7 jaavler 1909.

Monsieur le Président,

Mes occupations professionnelles absorbent actuellement tout mou
temps et ne me permettent plus de m'occuper avec tout le zèle néces-

saire du Secrétariat de notre Société.

Ne voulant pas conserver les prérogatives d'une charge dont il me
Bull. Soc. eut. Fr., 1909. S" 3.
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devient désormais impossible de remplir consciencieusement les

devoirs, je me vois obligé de vous prier d'accepter ma démission.

Je me ferai un devoir de mettre au courant la personne que les

suiïrages de nos confrères désigneront pour mon successeur. L'état de

la correspondance et de la partie des publications confiée à ma direc-

tion est d'ailleurs très net et ne peut donner lieu à aucune difficulté.

Il me reste, Monsieur le Président, à vous exprimer mon très vif

regret d'abandonner un poste que j'occupais depuis cinq ans, et je

vous prie en même temps d'agréer l'expression de mes sentiments

distingués.

P. Chabanaud.

Dans ces conditions, la Société ne peut qu'accepter la démission de

son Secrétaire et charge le Président d'exprimer à M. P. Chabanaud

les regrets unanimes que sa décision laissera parmi tous ses collègues.

— MM. Ch. Carpentier et Rondou remercient la Société de leur

admission.

Présentation. — M. A. DAvm, 76, boulevard de la Pie, à St-Maur

(Seine), présenté par M. Guimond. — Commissaires-rapporteurs :

MM, Ph. Grouvelle et G. Hardy.

Budget. — M. H. Desbordes donne lecture, au nom du Conseil de

la Société, du rapport suivant sur la gestion financière du Trésorier

pendant l'exercice 1908 :

Messieurs,

Votre Conseil a bien voulu me charger de présenter le rapport sur

les comptes de l'année 1908. Je viens m'acquitter de cette mission.

Votre dévoué Trésorier vous a donné dans une précédente séance

les chiffres de chacun des articles composant, d'une part, le budget

des recettes, et, d'autre part, celui des dépenses. La vérification de ces

chiffres, que nous avons faite sur les livres de M. Lahaussois, nous en

a montré la parfaite exactitude, en même temps qu'elle a fait apparaître

le soin rigoureux avec lequel est tenue la comptabilité, dans laquelle

on ne voit vraiment aucune critique à formuler.

Au point de vue purement budgétaire, nous croyons devoir signaler

que si la balance de 1908 se solde par un chiffre créditeur assez con-

sidérable de 6.432 fr. 20, ce chiffre ne représente pas exactement un

disponible réel, toutes dépenses réglées. Il faut se rappeler en effet

que la publication des Annales a souffert quelque retard en 1908, et

que le budget de cet exercice n'a eu à supporter que la dépense de
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deux volumes, alors qu'il aurait dû pourvoir à quatre. Si l'on déduit

de la somme ci-dessus celle de 2.500 francs représentant environ le

montant des deux volumes non payés, ainsi qu'une autre de oOO francs

afférente au Prix Constant qui n'a pas été donné l'an dernier, le dispo-

nible réel de 1908 se trouvera réduit à 3.300 francs en chiffres ronds.

Votre Conseil a pensé, d'accord avec votre Trésorier, qu'il serait oppor-

tun de convertir en valeurs productives, le montant approximatif de

la somme qui se trouve ainsi presque fortuitement dans notre caisse,

et M. Lahaussuis en a fait emploi en six obligations Ouest, (|u'il a

prises au porteur, de façon à pouvoir en faire immédiatement argent

le jour où le besoin s'en ferait sentir.

M. Lahaussois doit être blasé sur les éloges qu'on lui décerne chaque

année. La Société, elle, ne peut voir d'un œil indifférent la prospérité

actuelle de ses finances. Si cette situation excellente est due pour une

part à certains généreux donateurs, l'honneur en revient pour le reste

au bon ordre qui règne dans la gestion de ses deniers, car une fortune,

(|uelle qu'elle soit, n'est durable et solide que si elle est bien admi-

nistrée. La nôtre est dans ce cas, et nous en rendons grâces à notre

habile et zélé Trésorier, que vous voudrez certainement féhciter une

fois de plus, en associant vos remerciements à ceux que nous lui avons

déjà adressés.

Banquet de 1909. — M. E. DoNGÉ annonce que le Banquet aura

lieu le jeudi 29 avril, lendemain de la séance du Congrès, notre salle

habituelle du restaurant Champeaux étant retenue le samedi suivant.

Observations diverses.

Captures et Biologie. — M. E. Le Moult fait passer sous les yeux
de ses collègues un carton contenant quelques gros Prioniens qu'il a

rapportés de la Guyane française.

1" Deux Titanus giganteus 6 et v capturés à Gourdonville le

10 janvier 1906. Le mâle mesure 14 centimètres 1/2, des mandibules

à la base des élytres, et la femelle,. lo centimètres. Ces deux individus

ont été trouvés accouplés au milieu d'un sentier. Ils semblent avoir

été projetés à terre par le vent assez violent ce même jour.

2'' Une série de Macrodontia cervicornis dont un mâle de taille ex-

traordinaire (15 centimètres 1/2; capturé également à Gourdonville en

août 1905. et une femelle de 12 cent. l'2.
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A propos du Macrodontia cervicornis, il existe en Guyane une légende

assez curieuse.

Les indigènes, nègres bochs ou autres, et les créoles l'appellent

V Mouche scieur de long », les condamnés depuis de longues années

l'appelle « Mouche café ».

Ces deux noms ont été donnés l'un et l'autre en raison de la croyance

qu'avaient les Guyanais que cet insecte était l'auteur des dégâts

énormes causés parfois dans les plantations de café, soit sur les caféiers

eux-mêmes, soit sur leurs arbres protecteurs.

Une créole affirmait même avoir vu le « scieur de long » scier une

branche de Caféier sous ses yeux en serrant la tige qu'il voulait couper

entre ses mandibules et en s'aidant de ses élytres pour imprimer

autour du point qu'il saisissait un mouvement continu de rotation.

Cette légende invraisemblable fut rapidement anéantie par ([uelques

heures d'observations. Les auteurs des dégâts imputés aux Macro-

dontia cervicornis n'étaient <iue quehiues espèces de Cérambycides

de moyenne taille, du genre Oncideres. Cvs d(^.rniers coupent une

branche en séparant libre par tibre l'aubier jusqu'à ce que le poids

même de la branche attaquée entraîne la brisure définitive.

3'^ Trois couples de Ctenoscelis ater capturés dans les trois localités

ci-dessous :

Gourdonville (rivière de Kourou); Nouveau Chantier (Maroni) et

St-Laurenl-du-Maroni.

Communications.

Deux nouveaux Anthicus de l'Himalaya [Col.]

par Maurice Pic.

Les deux espèces décrites ci-dessous ont été recueillies à Kulu (Hi-

malaya) par le voyageur naturaliste K. Rost de qui je les tiens; elles

sont voisines entre elles et rentrent dans le groupe des espèces dont le

prothorax est sinué sur les côtés et subimpressionné.

Anthicus notatipennis. n. sp. — )Iodice elonyatus, nitidus, gri-

seo pubescens, plus minusve riifescens, abdomine obscure, ehjtris nigro-

piceis aut brunnescentibux, ad basin et apice variabiliter flavo notatis:

antennis pedibusque te^taceis.
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Mo«lérément allongé, brillant, pubescent de gris, plus ou moins rous-

sâtre avec l'abdomen foncé, les élytres d'un noir de poix, tirant par-

lois sur le brun foncé, ceux-ci variablement fasciés, ou maculés de

flave vers la base ou à l'extrémité. Tète assez longue, surtout c5. dis-

tinctement rétrécie derrière les yeux, ceux-ci gris ou noirâtres; an-

tennes testacées, un peu rembrunies au sommet, assez grêles et modé-

rément longues; prothorax plus long que large, sinué sur les côtés,

peu élargi en arrière sur la base ; élytres plus larges que le prothorax,

un peu élargis vers leur milieu, assez rétrécis ensuite, subtronqués

au sommet, à faible dépression posthumérale, tînement et assez den-

sément ponctués, ornés de macules claires variables sur coloration

foncière plus foncée; pattes grêles, testacées. — Long. : 3-3,o mill.

Le prothorax et la tête, d'ordinaire plus ou moins roussàtres, passent

parfois au noir de poix (var. obscuricolor, nov.).

Ressemble à sinensis Pic, mais tête moins rétrécie en arrière, pro-

thorax sans impression discale nette près de la base, etc.

Anthicus hlmalayanus, n. sp. — Satis elongatus, nitUius, griseo

pubescens, rufo-testaceus, elytris, his immaculatis, abdonuneque nigro-

piceis, antennis pedibusque testacds pro parte )-ufescentibus.

Assez allongé, brillant, pubescent de gris, roux-testaeé avec les ély-

tres immaculés, d'un noir de poix et l'abdomen foncé. Tète longue, for-

tement rétrécie derrière les yeux qui sont gris; antennes testacées,

assez longues et grêles; prothorax plus long que large, sinué sur les

côtés, très élargi en arrière sur la base ; élytres plus larges que le pro-

thorax, subparallèles, un peu rétrécis en arrière, tronqués et subépi-

neux au sommet, à faible dépression posthumérale, tinement ponctués
;

pattes grêles, testacées avec les cuisses un peu rembrunies. — Long. :

3,0 mill.

DilTère du précédent, en plus de la coloration, par le prothorax plus

élargi à la base, les élytres plus!parallèles, en outre, de prolatithorax

Pic, par le prothorax différent, la forme plus allongée, etc.: à placer

près de cette dernière espèce.

Le Cupes de l'ambre de la Baltique [Col.]

par P. DE Peyerimhoff.

Je dois à M. Théry quelques très beaux échantillons de Coléoptères

inclus dans celte résine fossile produite par les Conifères du genre P
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iijoxijlon, et bion connue sc»us le nom de lialtischer Bernstein (ambre

delà Baltique) (').

Parmi eux se trouve (fig. 1) un Cupédide encore engage entre deux

feuillets ligneux, mais parfaitement conservé, comme il arrive pour

bien des fossiles de ce gisement.

[JERENDT le premier (Organ. Reste, I, part. 1 [1845J, p. 56) paraît avoir

connu cetinsecte, qu'il cite sous la rubrique « Xylotrogi? Lymexylon,

Cupes, 3 », sans d'ailleurs accompagner sa mention d'aucun autre

commentaire.

Fig. 1. — Priacina lessellata Motsch., Cupédide fossile de l'ambre

de la Baltique.

Onze ans après, lors d'un voyage fait à Dantzig en 1855, Motsghulsky,

ayant eu l'occasion de visiter — à défaut de la collection de feu Be-

RENDT qu'il n'a pu voir — celle, très riche également, du Professeur

Menge, y remarque, entre autres fossiles, un Cupédide qui, provenant

du même gisement, ne [différait pas, sans doute, de celui mentionné

par Berendt. Ce rapide examen lui suffit pour décider la création d'un

genre et d'une espèce qu'il caractérise en ces termes : « Cupoides tes-

sellatus Motsch., très voisin de la Cupes atomaria de l'Amérique Sep-

tentrionale, mais plus étroit. — Long. : 3 1/2 1. » (4« lettre à Méné-

ïRiÈs, in Études Entomologiques, V année [1856], p. 27.)

Rédigée avec l'insuffisance fâcheuse dont Motsghulsky était coutu-

mier, cette ébauche de description est actuellement inintelligible, at-

tendu qu'on ne sait à quoi rapporter ce Cupes atomaria, qui ne

paraît avoir été décrit nulle part, et ne figure, en tous cas, dans aucun

catalogue. Quant au genre Cupoides (^), si j'en juge par l'échantillon

que j'ai sous les yeux, et qu'aucune raison ne porte à croire différent

(1) Oligocène inférieur.

(2) Bien qu'il ait la priorité, j'estime que l'absence de toute diagnose géné-

rique le fait tomber en synonymie de Priacma.
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(le ceux qu'ont connus l'aulcur prussien et l'auleui' russe, il est exac-

tement synonyme de Priacma Le Conte; le fossile du Bernstein, en

Oîffet, est tellement voisin de P. cajdtata Fabr., qu'on a peine à l'en

séparer. Cet insecte, auquel je laisserai le nom de tessellatus par éco-

nomie de nomenclature, présente au surplus les caractères suivants :

Taille de 7 mill. Couleur d'un brun foncé encore sensible sous un

revêtement assez uniforme de squamules. Tête, autant qu'on peut ju-

ger, analogue à celle de P. capitata, mais avec des yeux sensiblement

moins développés. Antennes rapprochées à leur insertion, également

conformées comme celles de cette espèce. IVonotum à angles anté-

rieurs très aigus et à côtés parallèles. Élytres présentant exactement

la structure des Cupedidae actuels, avec la même netteté et le même
relief que chez P. capitata : trois côtes dorsales, dont la plus rappro-

chée de la suture atteint l'apex et reçoit les deux autres qui viennent

s'y brancher successivement, un peu avant l'extrémité. De profondes

fossettes ocellées formant une réticulation très dense, s'alignent entre

h'S côtes, en double rangée, sauf sur l'intervalle externe, qui comporte

trois rangées.

En somme, P. tesselluta Motsch. ne diffère guère de P. capitata

Fabr. que par ses yeux réduits (<), et surtout les angles antérieurs

du pronotum très aigus (fig. 2].

Q
Fig. 2. — Contours du pronotum : L chez Priacma capitata Fabr.

;

2, chez /'. tessetlata Motsch.

L'extraordinaire affinité de ce Cupédide oligocène avec une espèce

encore vivante dans l'Améiique du Nord montre combien cette famille

a dû peu v arier depuis les temps tertiaires. Conclusion susceptible, du
reste, d'une certaine généralisation, car si la plupart des assimilations

qu'ont faites les anciens auteurs (Heeh en particulier) des Coléoptères

liasiques ou crétaciques avec les formes actuelles doivent être consi-

dérées comme très hasardées (2), toutes les découvertes relatives au

(1) Encore ce caractère varie-t-il avec le sexe chez certains Cupedidae.

(2) 11 faut lire le beau travail de revision critique de Ha«i>uksch (Die fos-

silen Insekten und die Phylogenie der rezenlen Formen. — Leipzig, iy06-iy08

: jl plauclies V; pour s apercevoir avec quelle légèreté on a souvent nommé
Kupreslidae, Elateridac, Carabidae... des éljtres ou d'autres fragments de
Coléoptères vraiment indéchiflrables.
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tertiaire ont montré que la faune entomologique était, dès cette

époque, constituée dans toutes ses grandes lignes morphologiques

et n'a plus varié depuis que dans sa répartition.
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ciatus Harris, (fig.). — R.-V. Chamberlin : A Newportia in Utali,

(fig.). — G.-W. Kirkaldy : Hemiptera ; New and Old, N° 1. —
W.-T. Davis : A new OrcheUnmin from New Jersey, (fig.). — A. -F.

WiNN : Two Additions to the List of Butterfiies of the Islands of

Montréal. — T.-D.-A. Cockerell : Two ncw Bées. — P. Zaitzev : A
Remark on the Ignotus aeniginaticua. — V.-L. Clemeisce : Notes

on the Forms of Rusticus Acmoa (Db.-Hew.) Scudder, occurring in

the Vicinity of Casadena, Calif.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1909, I. — P. Cameron : Des-

cription of a new Species of Parasitic Cynipidae from Bornéo,



62 Bulletin de la Société entomologique de France.

with a synopsis of tlie Bornean Species of Paramblynotus Cam.

(Hym.). — G. Emery : Beitrâgc zur Monographie der Formiciden

des palaarlvtischen Faunengefietes (Hym.), (lig. et pi.)- — J--C.

Bradley : A new Genus and two new Species of Fœninae from

Sonoran California (Hym.), (1 pi.). — J.-D. Alkken : Zur kenntnis

einiger palâarktisciier Bienen und Bcschreibung zweier neuer

Arten (Hym.). — P. Cameron : On some undescribed Indian Bées

[Tetralonia, Megachile and llalictm), (Hym.). — P. Jorgexsen : Beo-

bachlungen iiber Blumenbesuch, Biologie, Verbreitung usw. der

Bienen von Mendoza (Hym.). — G. Brucii : Enlomologisch-ethno-

graphische Objekte aus dem La Plata-Museum, (fig. et pi.). —
F. Borchmann : Neue afrikanische Lagriiden aus dem Deutschen

Entomol. National-Muscum in Berlin (Gol.). — W. Horn : Fûnf

neue Dromicae (Gol.). — S. Schenkling : Die alrikanischen Tri-

chodes (Gol.). — L. Ganglbauer : Pert'Ms-Studieu. ((]ol.). —
J. Ohaus : Beitrage zur Kenntnis unserer einheimischen Rosskafer

(Gol.).— J.Moser : Emcnanc hijnastes Xv\.. (Gol.), (pi.). — B. Licht-

wARDï : Beitrag zur Kenntnis der Nemestriniden (Dipt.), (fig.).

— K. Grunberg : Zur Métamorphose von Castnia acraeoides Gray,

(lig.), (Lep.). — Zwei neue ostafrikanische Heterpceren (Lep.). —
M. J. Bastelberger : Zehn neue Nephodiinae aus meiner Samm-
lung (Lep.). — H. -A. Krauss : Orthopterologische Mitteilungen,

(lig.). — L. LiNDiNGER : Die Schildlausgattung Gymnaspis Newstead

(lig.) (Hem. Hora.).

Kntomologische Litteraturblàtter, 1909, 1.

Eniomologiske Meddelser, janvier 1909.
"— R. du Buysson : Hyméno-

ptères Ghrysidides de la région de Mendoza. — Sur les Ghrysidides

de la région de Mendoza appartenant à M. E. Petersen. — A. KlÔc-

KER : De fem aeldste Fortegnelser over danske Sommerfugle. —
E.-G. RosENBERY : Drilm concolor Ahr. : Hunnens Forvandling

i Skallen af ffelix hortensis, (2 pi.). — Résumé en français. —
E. Petersen : Islandskc Trichopterer. — A. Klôcker : Prakteske

iNolizer.

Entomologiste Tidskrift, XXIX, 1 à 4, 1908. — Ghr. Aurivillius :

Svensk Insektsfauna, 13, 1, 8. Fonnicidue, (lig.). — H. Norden-

STROM : Frân excursioner i sôdra Halland och Ostergôtland 1907. —
A. TiLLGREN : Ueber einiger exotische Ghelonethiden, (tig.). —
S. Lampa : Auteckningar rôrande verksamheten via centralans-

talten fôr-jordbruksforsôk entomologiska abdelning under âr 1907,

(fig.). — Assistenten A. Tullgrens tjànstescesor 1907, (fig.). —
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Ronnbârsmalen {Argyresthia conjugella Zell) och hvad vi "vela d;i-

rom. — Vara skadligaste spinnmalar af Slaktet Yponomeuta Latr.

(1 pi.). — W. SoRENSEN : Hvorledes lever Larven af Hypoderma

hovis De Géer? —A. Tullgren : Ueber Chelifer patagonicus TuUg.

(fig.). — J.-B. Ericson : IJebersicht der bisher in Scliweden ange-

troffenen Arten der Famille Trichopterygidae. — Jakttagelser rô-

rande nâgra svonska Coleoptera. — Chr. Aurivilmu.s : Von Dr.

J. Tragârdh in Natal und dem Zululande gesamraelte Ceraïubyci-

den, (fig.). — A. Tullgren rNotiser rôrande skôldlôss. — E. Wahl-
GREN : Fjârilar frân Varralands ekomrâde. ~ A. Tullgren : Om
ïôrekomsten ai Chelidurd ncuidkopygla Gène i Sverige.— Svimskln-

sektfauna. 13. Steklarllymenoptera, 4 Vàxtsteklar.Pliytophaga,(ng.).

EntomologisVs monthiy Magazine [The), S. 2, 230, 1909. — Ë.-A. But-

ler : Myrmecopora brevipes, a new Species allied lo M. uvida Er.,

and an Addition to the British Fauna. — G.-C. Champion : Homa-
lota Fussi Bernh. (= nitens Fuss, nec Maki.) : a British Insect. —
E.-A. Newbery : Notes on Various British Coleoptera. — R.-S. Bag-

nall : Preliminary Descripti(jn of a new and injurious Tlirips. —
J.-R. Malloch : Some Phuridae in Dumbartonshire in 1908, Avitli

Description of a new Species. — L. Walsingham et ,I.-H. Durranï :

Révision of the Nomenclature of Microlepidoptera. — Notes di-

verses.

EntomolugisVs Record and Journal of Yariation {The), XXI, l, 1909. —
J.-W. TuïT : The Lepidoptera of the Grisons. The Sertig-Thal. —
E.-R. Bankes : Evetria pinicolana Dbld., specifically distinct froui

E. Imoliana Schft., (pi.)- — E.-R. Bankes : Coenobiu rufa Hw., ab.

fusca, n. ab. — G.-H. Raynok : Variation of Agluis urticae. —
M. BuRR : Synopsis of the Orthoptera of Western Europe. — N.-C.

Rothschild : Chrysophanus dispar var. rutilus Wernb. in Hun-
gary. — C. Floersheim : Notes on Papilio Machaon. — H.-SM.-K.

DoNisTHORPE : Myrmecopliilous Notes f(jr 1908, (pi.). — Notes di-

verses. — Tables du vol. XX.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La), XXXIX, 460, 1909. — R. Flo-

rentin : Note sur la faune des mares salées de Lorraine (additions).

— G. GouRY et .1. GuiGNON : Insectes parasites des Cistinées. —
Notes diverses.

Indian Muséum [Records), I, 4, 1907. (Demande d'échange.) — P. Spei-

ser : PreUrainary descriptions of three new Nyecteribidae from

India. — E. Brunetti : Aimotated Catalogue of Oriental Culicidae.

— Notes on Oriental Diptera, IV, (4 pi.).
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K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien {Verhandlungen),

LVm, 8-9, 1908. — R. Ebner : Beilrage zur Orthopterenfauna Bos-

niens und der Herzegowina. — A. Forel : Ameisen aus Sao Paulo

(Brasilicn), Paraguay etc., (2 fig.). — A. Sch.^tzm.wr : Die Koleo-

pterenfauna der Yillacheralpe (Dobratch).

Linnean Society of London. — 1° List. 1908-1909. — 2° Proceedings,

octobre 1908.©

Marcellia, Vil, 5-6. 1908 (2 exempl.). — A. Trotter : Nuovi Z(joeecidii

délia tlora italiana, 8. — K.AV. v. Dall.\-Torrr : Prof. Dr. G. Ma vu

(portr.). — J.-J. KiEFKER : Description de quelques galles et d'in-

sectes gallicoles de Colombie, (fig.). — T. De Stefa.m Ferez : I

primi Zoocecidii délia Somalia italiana. — J.-J. Kieffer : Descrip-

tion de galles et d'insectes gallicoles d'Asie, (pi. et fig.). — A. Trot-

ter : Rapporli funzionali tra le galle di Dryophavta folii ed i loro

supporto. — Notes diverse j.

Museu Paulista [Revista], VII, 1907.

G

Naturaliste {Le), XXXI, 52o, 1909. — P. Chrétien : Notes biologi-

ques sur les Lépidoptères de Biskra et description d'espèces nou-

velles. — M. Pic : Divers Coléoptères exotiques nouNeaux. —
P. Noël : La Teras ferrugana.

Philippine Journal of Science (The), III, 4, 1908. — C.-S. Banks : Bio-

logy of Philippine Culicidae, (10 pi. n.). — J. Weise : Description

of new Cassididae of the Piiilippine Islands. — W. Schultze :

Life Historiés of some Philippine Cassididae, (6 pi. n.). —
W. HoRN : Prothgma Srhultzei, a ne^^ Species oi Philippine Cicin-

delidae.

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXI, 4,

1908. O
A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Roveb.
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ISéaiice fin 24 février 1009.

Présidence de M. KIJNCKEL D'HERCULAIS.

MM. L. Dupont (d'Évreux), Maurice Pic (de Digoin), et L. Aubail,

récemment admis, assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort

de M. Camille Jourdiieuille, ancien Président de la Société, à laquelle

il appartenait depuis I808.

Sur la proposition de M. le Président, la Société prie M. Mabille de

bien vouloir se charger de la notice nécrologique de notre très regretté

collègue.

Correspondance. — M. E. Uabaud remercie la Société de sa réad-

mission; il s'occupe spécialement de Biologie ciitoniologique.

Distinctions honorifiques. — M. le D"" Paul Marchal vient d'être

nommé officier du Mérite agricole.

— M. le D"" Maurice Royer a reçu une Médaille de bronze de la

Société nationale d'Acclimatation.

Admission. — M. A. David, 7G, boulevard de la Pie, à St-Maur

(Seine). Coléoptères de France.

Présentation. — M. J. Achard, 42, rue du Lycée, Sceaux (Seine),

présenté par MM. Donckier de Donceel et L. Puel. — Commissaires-

rapporteurs : MM. J. Magnin et R. Peschet.

Démission. — M. V. Xambeu (de Ria).

Don à la Bibliothèque. — M. le Président annonce que la plupart

des ouvrages entomologiques provenant de la bibliothèque d'Alfred

Giard et ofTerts à la Société en souvenir de notre très regretté collègue,

par M. .Iules Giard et sa famille, ont été transportés à la Bibliothèque.

Don aux Collections. — M. le Professeur A. Berlese (de Florence)

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N» 4.
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adresse à la Société pour ses Collections, quatre exemplaires typiques

à'Acerentomon majus Berl. [Thysanoures].

Congrès des Sociétés savantes de 1909. — Le Président donne

lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique, in-

lormant les personnes qui prendront pari au 47^ congrès des Sociétés

savantes, que la séance d'ouverture présidée par M. le Ministre lui-

même est fixée au samedi 3 avril à 2 heures, au lieu du 13 avril date

fixée primitivement; les travaux du Congrès se termineront le 8 avril.

Votes pour le renouvellement du Secrétariat. — Conformément

à l'article 17 du Règlement et à la suite de la démission de M. P. Cha-

BANAUD, la Société procède au renouvellement de son Secrétariat.

Sont élus pour 1909 :

Secrétaire MM. Ph. Grouvelle.
1"'' Secrétaire-adjoint Maurice Royer.

2" Secrétaire-adjoin i L. Semichox.

M. Ph. Grouvelle remercie brièvement ses collègues de la marque

de confiance qu'ils viennent de lui donner.

Observations diverses.

Rectification. — M. A. Gervais d'Aldin rectifie l'indication qu'il a

donnée [Bull. Soc. eut. Fr. [1907], p. 302) de la capture de « Stilpnotia

salicis L. ab. Sohesti Capr. ». Il s'agit en réalité de trois exemplaires

de Lai'lia coenosa Hb. Cette espèce avait été déjà signalée de la région

parisienne {lac. cit. [1897], p. 233) par M. Pou jade qui en avait capturé

un exemplaire aux lampes électriques de la gare de Chantilly. Il est à

remarquer que les exemplaires français de L. coenosa ne portent pas le

long de la cellule des ailes supérieures la série de points que l'on ob-

serve chez les exemplaires d'Angleterre ou d'Allemagne,

Rectification. — Par suite d'une omission regrettable, les légendes

des dessins de la communication de M. P. de Peyerimhoff [Bull. Soc.

ent. Fr. [1909], n° 1, p. 20) n'ont pas été imprimées. Il y a lieu d'à

jouter sous les différentes figures les légendes suivantes :

Fig. 1 à 3. — Aplernnillm Pueli P eyerimhoff. — 1, Face inférieure

de l'avant-corps. — 2, Maxille et lèvre inférieure . — 3, Tarse inter-

na édiaire.

. Fig. 4. — Face inférieure de l'avant -curps chez Apteraphaenops lon-

giceps Jeanne 1.

Fig. y. — Maxille et lèvro inférieure, chez le même.



Séance du ti février 1909. 67

Fig. 6. — Tarse intermédiaire, chez le même.
Fig. 7, 8, 1>. — Mêmes détails clicz Paraieptusa praeses Peyerim-

hoff.

Même communication, avant-dernier paragraphe, première ligne, au

lieu de : « 4 et 9 », lire : i et 7.

Communications.

Observations éthologiques sur le Sibinia fagax Germ.
[Col. GuRCULiomDAE]

par l'abbé (i. Goury.

Le 29 juin 1908, explorant avec notre collègue M. Guignon les ter-

rains incultes qui longent la voie ferrée entre Fontainebleau et Samois,

j'ouvrais par hasard une fleur de Dianthus carthusianorum et je fus assez

surpris d'en voir sortir deux Sibinia adultes. J'ouvris d'autres fleurs

de cet œillet et dans chacune d'elles je retrouvai le même CurcuUonide,

toujours par couple. Celte circonstance me ht supposer que ce de-

vaient être mâle et femelle, e^ma supposition se contirma presque aus-

sitôt, deux d'entre eux s'étant accouplés tranquillement dans ma main,

pendant que j'ouvrais mon flacon à cyanure.

De retour à Samois, je constatai que ce Sibinia devait se rapporter

au i;. fiifjax Germ. ('), mais je cherchai vainement dans la bibUogra-

phie quelque renseignement concernant les rapports de cette espèce

avec les Dianthus. Pour plus de certitude, j'écrivis à M. L. Bedel, en

lui envoyant des spécimens du Sibinia, qui est indiqué dans sa Faune

(VI, p. 3i7) comme une espèce « très rare » de la région parisienne.

Très aimablement, le 3 juillet suivant, M. L. Bedel me confirmait

l'exactitude de ma détermination et me communiquait d'intéressants

détails sur le Sibinia fugax. Notre savant collègue me permettra de

citer sa lettre et me pardonnera de déflorer ainsi le supplément qu'il

prépare pour ses Rhynchophora :

« Hifr avant d'avoir ouvert votre petite boite d'envoi, je m étais reporb-

au .supplément manuscrit de ma Faune et voici ce que j'y avais trouvé : Si,-

lÂnia fugax Germ.((i. 317;. Dans leslleursdu Dianthus carthusianorum \,

où il s'accouple; juillet, à Lardj! ; à Nemours (S.-et-M.)!. — Obs. il est peu

(1) Le Catalogue Reitteiî (1906) indique le Sibinia subellipticu Desbr.
comme différent du,S. fugax (j&vxn., mais Dicsukocheks {Le Frelon. W, p. 116J

reconnaît que les deux espèces sont synonymes.
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probable que la larve décrite par Xambeu {Ann. Soc. linn. Lyon [1896], p. 164)

et qu'il attribue au S. f'ugax, soit celle de cette espèce, ce serait plutôt celle

duS. sodalis ('). — Aprèscela, j'étais certain d'avance de ce que j'allais trouver

dans votre envoi, et c'est en effet le S. fucjax, comme vous l'aviez parfaitement

diagnostiqué. Il ne faut pas (''tre surpris de la mention « très rare » appliquée à

cette espèce : elle est, il est vrai, abondante à l'époque voulue dans les fleurs du

Diantlms, mais près de Paris elle est confinée dans la réf;ionde Fontainebleau

[Bouray-Lardy, Nemours] et ensuite il faut aller la chercher jusqu'à Apt (et

non à Marseille, comme je l'ai indiqué d'abord sur un taux renseignement);

de plus, elle ne se montre que rarement hors des fleurs; une fois seulement

j'en ai pris une dizaine d'individus en fauchant, mais il faisait un temps excep-

tionnel. Comme vous le voyez, nos deux observations sont absolument iden-

tiques. Il serait bon de publier le fait, qui est bien constaté, et vous en aurez

peut-être l'occasion... »

Il me reste à ajouter que le 3 août 1908 nous avons retrouvé, dans

la localité dont j'ai parlé tout d'abord, de très nombreuses capsules de

Dianthus mrthusianoi^m occupées par des larves de Coléoptères qui

ne pouvaient être que celles de Sibinia fugax. Chose curieuse, presque

toujours ces larves se trouvaient par deux dans chaque capsule. D'au-

tres capsules, entièrement vidées de leurs graines, portaient sur les

côtés des trous de sortie, ce qui indique que la larve du S. fugax,

comme tous ses congénères, se rend en terre pour y achever ses mé-

tamorphoses.

Bien que le Dianthus carthusianorum soit très commun dans la lorèt

de Fontainebleau, nous n'avons jamais observé le S. fugax ailleurs que

dans les terrains situés le long du chemin de 1er, du côté de Samois.

Sur la ponte, ou les premiers états, de divers Clytrides

recueillis dans les Alpes françaises

[Col. Chrysomelidak]

par Maurice Pic.

Les coques primitives du Labidostomis humeniiis Panzer, comme
celles du L. tridentata Gylh., espèce que j'ai observée en Saône-et-

Loire, sont suspendues par des filaments blanchâtres; elles sont lon-

gues, assez étroites, d'ordinaire foncées, un peu roussàtres ou ^ iola-

cées, l'extrémité inférieure (celle portant les filaments) est un peu

(1) C'est seulement le Sibinia sodalis Germ. qui vit dans les fleurs d'^ly-

meria planlaginea (cf. J. Magkin in Bull. Soc. eut. Fr. [1896], p. 386) que

Xambeu indique comme plante nourricière de son « S. fugax ».
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acuminée, la supérieure plus ou moins tronquée et quelquefois recou-

verte par une sorte d'appendice aplati, incliné, en forme de visière.

L'(jeuf est jaunâtre, assez court et subovalaire. Un exemplaire ç,

recueilli sur un mélèze à Monétier-les-Bains, a fait du .30 juillet au

G août, date de sa mort, 16 coques et 2 œufs. Plusieurs coques sont

écloses au l"'' septembre. La l''^ larve a une tète assez grosse, plus

ou moins rembrunie; elle est ornée de soies dressées plus ou moins

longues, le prothorax est lui aussi foncé ainsi que les pattes en partie.

Les coques primitives des Gynandrophthalma flavicollis Char p.

et concolor F., Coptocephala scopolina L. et Chilotoiaa muscifornm

Goeze se ressemblent beaucoup; dans leur forme normale (souvent

elles sont incomplètes, quelquefois difformes, courtes et larges), elles

sont subcylindriques et quadrillées, le quadrillage étant moins net ou

les arêtes plus distinctes chez €. flavicollis Char p., tandis qu'il est

presque nul chez C. scopolina L. (dont les coques ressemblent beau-

coup à celles de Cryptocephalus pygmaeus F. les coques présentant

des sortes de lignes longitudinales en arêtes; celles de G. concolor F.

sont d'ordinaire plus étroites, ou plus allongées que celles de C. mus-

ciformis Goeze et sont subarrondies, ou tronquées, suivant leurs extré-

mités. Les coques primitives varient de coloration, étant d'ordinaire

jaunâtres ou verdâtres (brunâtres plutôt chez C. floralis Oliv.), par-

fois elles s'obscurcissent un peu; j'en ai même remarqué, chez C. mm-
ciformis Goeze, plusieurs ayant des reflets violacés. Les œufs sont

longs et étroits, blanchâtres, quelquefois un peu jaunâtres, et n'ont pas

entre eux do dilTérences appréciables. Au 1^'" septembre des larves de

flavicollis Ch. et scopolina L. sont écloses, mais aucune de concolor F.

ni de musciformis Goeze, ces dernières éclosent quelques jours

après. Le Ckilotoma musciformis Goeze n'ayant pas, à ma connais-

sance, été jusqu'ici observé, voici quelques renseignements au sujet

de ses mœurs. J'ai trouvé cette espèce sur des scabieuses ainsi que

sur diverses autres plantes ; en captivité, je l'ai conservée et nourrie

plusieurs jours avec des fleurs diverses et notamment des fleurs et

feuilles de trèfle. Tout d'abord, plusieurs exemplaires d" et 5 n'ont rien

fait en captivité et sont morts plus ou moins promptement, mais trois

ç, capturées plus tard et laissées ensemble, ont façonné un assez

grand nombre de coques (quelques-unes incomplètes) et pondu plusieurs

œufs. Les 3 exemplaires recueiUis le 3 août ont vécu jusqu'au 2o et

ont fait 202 coques en partie incomplètes et pondu une cinquantaine

d'œufs. Le 25, un exemplaire est mort; les deux qui restaient ont

fait jusqu'au lendemain 5 coques et un œuf. Le 26 août il ne reste

plus qu'un exemplaire vivant qui a fait 22 coques et 4 œufs jusqu'au
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l""" septembre. Comme je l'ai dit plus haut, les coques varient du
clair au foncé, elles sont subcylindriques dans leur forme normale,

(juadrillées, parfois elles sont courtes, un peu arrondies, très rarement

elles oITrent un quadrillage irrégulier, ou en partie oblitéré. Les larves

n'ont pas de caractères distincts appréciables au moment de leur

éclosion.

Description d'une nouvelle espèce de noctuelle d'Egypte

[LÉP. Noctlidae]

par J. DE JOANXIS.

Acosmetia arida, n. sp. — ?. Exp. al. : lo 17 mill. — Anticis

luleo-argillaceis, Uneis bruimeo-nigris ; basilari ad costam obliqua, mox
angulosa, dein verticali nec marginem internum attingente; post ipsam

fascia verticali levi, nebusola, nigra; antemediana ad costam obliqua,

dein verticali, in plica dorsali exterius angulosa, et ad marginem in-

ternum obliqua; postmediana item ad costam obliqua, dein verticali,

acute angulosa interius in plica dorsali, dein convexa. Ambas inter

timbra mediana nebulosa, in cellula ad locum inaculae orbicularis in-

crassata et ad costam usque ad postmedianam protracta; reniformi

verticali anguste subindicata. Regione externa griseo-brunneis sqiiamis

uniformiter sparsis adumbrata, praeter lineani subterminalem et mar-

ginem Ipsum,. Ciliis longiusculis , luteo-albidis. Posticis albidis, leviter

fiisco tinctis ad apicem et marginem externum, ciliis ut in anticis.

Inferne anticis luteo-griseis pallidissimis ; posticis ut supra capite et

ihorace cum anticis concoloribus, abdomine paulo magis griseo; inferne

thorace et pedibus concoloribus: tibiis mediis leviter brunneo maculatis,

tarsis,praesertim prioribus, brunneo annulatis; secundo palporum arti-

cula brunneo maculato, antennis leviter brunneo annulatis.

Ailes antérieures d'un jaune argileux, les lignes, discontinues, for-

mées d'écailles d'un brun noirâtre assez grosses. Ligne hasilaire obli-

que et un peu convexe à la côte, puis formant deux angles successifs

l'un rentrant et l'autre extérieur sur la médiane, ensuite droite et

n'atteignant pas le bord interne; elle est suivie d'un bande verticale,

nuageuse, d'écailles brun clair, un peu plus épaisse au bord interne.

Antémédiane oblique à la côte jusqu'au pli, puis droite et verticale,

formant un petit angle aigu extérieur sur le pli dorsal et enfin oblique

vers l'extérieur au bord interne; postmédiane oblique à la côte, en-

suite presque droite et parallèle au bord jusqu'à la nervure 2, formant
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alors un angle aigu rentrant, très prononcé, qui rejoint celui de l'anté-

médiane, puis s'arrondissant un peu en arrivant au bord interne.

Entre ces deux lignes, une sorte d'ombre médiane nébuleuse formée

par deux traînées verticales d'écaillés brunes avec un empâtement

noir dans la cellule vers la place de la tache orbiculaire, suivi d'une

éclaircie, cette ombre s'étale à la côte jusqu'à la postmédiane. A l'ex-

trémité de la cellule on voit une sorte de réniforme claire, allongée

verticalement. La post médiane est suivie d'une bordure claire; l'es-

pace terminal est recouvert uniformément d'écaillés d'un gris bru-

nâtre, traversé par une ligne subterminale de la couleur du fond ren-

trant un peu sur les plis; le bord lui-même est clair. Frange assez

longue et plus claire que le fond. Inférieures blanchâtres, légèrement

teintées de brunâtre au bord externe et à l'apex, frange comme aux

supérieures.

Dessous des supérieures gris jaunâtre très pâle, sans dessins; des

inférieures, comme en dessus, mais plus légèrement teinté.

Tète et thorax de la couleur des ailes, l'abdomen un peu plus gris;

en dessous le thorax et les pattes de la teinte des ailes antérieures;

tibias médians légèrement tachetés de brun, tarses annelés de brun,

surtout aux premières pattes ; deuxième article des palpes taché de

brun, antennes très légèrement annelées de brun.

Deux exemplaires $ de cette petite espèce m'ont été envoyés d'E-

gypte par le R. P. Teilhard de Chardin. Ils avaient été élevés de

petites chenilles à poils rares, mangeant des lichens en avril sous les

pierres, et trouvées au Mokattam, montagne du désert dominant le

Caire à l'est. Le papillon possède une teinte rappelant d'une façon

remarquable le sable du désert. Sir G. F. Hampson, auquel j'ai sou-

mis cette espèce, l'a reconnue pour sûrement inédite.

Lépidoptères nouveaux de France et de Tunisie

par Daniel Lucas.

Chilena Oberthûri, n. sp. — Envergure : 30 mill. — Alis an.

ticis supra albis. Ex apice fere ad extremitatem venae 1, angusta linea

(jriseu, inter venas 3 et o sinuosa. Inter Imeam istius parallelam et tho-

racem, area excepta, alis parvis griseis punctls irroratis. Subtiis ut

supra, lineis et maculis pallidioriùus. Alis posticis supra griseis; ad
hasim pilosis, albidis. Siibtus ut supra. Thorace et abdomine albidis, pi-

losis. Antennis pectinatis, flavis. Ocidis brunneis; iibiis pilosis, supra

albis, subtus fulvis. Palpis albis.
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Espèce dédiée à noire excellent collègue M. Charles Oberthiuî.

Un exemplaire o" fut capturé à Tozeur. Tunisie, eu octobre 1907; un

autre 6 Ji Zarcine-Kebili , Tunisie sud. également en octobre 1907.

Femelle inconnue.

Acidalia balestraria. n. sp. — Envergure : 15 mill. — Alis an-

ticis elongatis, supra albidis, puncto nigro areue distincto. Tribus lineis

sinuosis, flavis, fere fimbriae parallelis et aequidistantibus, distinctis,

ititer aream et pmbriam. Inter pnnctum nigrum et thorncem, nonnul-

lis lineis flavldis paululum distinctis. Fimbria flarida. Subtus grisrs-

ren tibus, eodem puncto nigro distincto, eisdem lineis distinctis. Alis posticis

supra cum eisdem sinuosis lineis quam anticis, puncto nigro areae

distincto. Thorace, abdomine, palpis, tibiis, albidis. .intennis tenuibus.

Espèce dédiée à M. L. Balestre. Plusieurs exemplaires (5 et $ cap-

turés à Tozeur, Tunisie, en juin 1907.

(?) Platytes zarcinellus, n. sp. — Envergure : 16 mill. — Alis

anticis, elongatis, supra tdbidis. Proxima apicis, linea sinnosa, grisea.

distincta, in inferiore parte ad thoracem inflexa. Secunda linea grisea,

distincta, sinuosa, abdomini parallela. Ad extreniitateni areae, punclis

et maculis nigris distinctissimis. Alis punclis griseis ac niaculis paulu-

lum flavis inter supra dictas lineas irroratis. Alis anticis subtus cum
eisdem lineis, inter istas lineas infuscatis. Alis posticis supra griseis;

fimbria albida. Linea grisea, fimbriae parallela, proxima marginis.

Subtus ut supra. Thorace et abdomine albidis. Palpis albis, elongatis,

porrectis. Antennis et tibiis albis.

Un exemplaire femelle pris à la lumière à Zarcine, oasis proche de

Kebili, Tunisie, le 10 mai 1906.

(?) Staudingeria kebiliella, n. sp. — Envergure : 19 mill. — Alis

anticis supra elongatissimis, brunneo-fulvis, linea distincta grisea pm-

briam sequente. Obliqua macula nigra e puncto proximo apicis nascente,

Hsqiieadvenam inferiorem partem areae limitantem, directa, deinde isiaiii

venam. sequente. Supra aream, alis pallidioribus. Macula brunnea pro-

xima thoracis. Alis anticis subtus clarioribus, cum eisdem maculis. Alis

posticis supra albido-griseis , ad margineni obscurioribus, distincta linea

grisea fmbriam sequente. Subtus ut supra. Thorace brunneo-fulvo :

palpis eodem colore: tibiis griseis.

Description faite d'après un exemplaire ç trî-s frais , capturé à Ke-

bili, Tunisie, le 10 novembre 1906.

Psorosa gelinella, ii. sp. Envergure : 20 mill. — .Alis auticis

supra elongatis, griseis, cum duplice grisea linea subterminale, paulu-
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hiin distincta. Fere in medio alae, duplici linea distinciissima, rectum

angulum cum venu 3 formante. Parte supra aremn infuscata. Inter

lineas duplices supra dictas, angusta lunula nigra ad thoracem incur-

vata. Fimbria grisea, pallida. Alif: maculls roseis irroratis. Subtus uni-

coloribus griseis. Alis posticis, supra, albido-griseis, ad finibriam obscu-

rioribus, subtus ut supra. Thorace et capite roseis; oculis brunneis.

Palpis porrectis, griseis. Tibiis griseis. Antennis initis crassis, deinde

tenuibus, griseis.

Un exemplaire o" capturé à Chatelaillon (Cliareiite-Inférieure). nu

milieu des tamarix, sur le versant des dunes opposé à l'Océan, le 2 juin

1908. — Espèce dédiée à notre excellent collègue M. H. Gklin.

Capture du véritable mâle de Bacillus gallicus Charp. [Orth.]

par Paul Bérenguiek.

Jusqu'ici le véritable mâle de Bacillus gallicus Cliarp. était inconnu.

On rapportait à cette espèce, dont les 9 sont assez communes dans le

midi et le centre de la France, deux (3 non seulement très diflerents

l'un de l'autre, mais en<-ore s'écartant absolument du type des Q. Le

Bdciltiis gallicus Charp. o
Extrrmité abdominale très grossie.

premier trouvé à Hyères par Yersin, et décrit par Brunner en 1882

dans son Prodromus der Europdischen Qrthopteren:, le second capturé

également à Hyères par Finot, et décrit par lui en 1889 dans sa Faune
de la France, Insectes orthopti'res.

Xi l'un ni l'autre de ces deux o" ne pouvait être le véritable B. gai-
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licus, tous deux d'après Brunner et Finot possédant des rudiments

d'ailes et d'élytres visibles ; de plus leurs fémurs antérieurs sont qua-

dridentés en dessous, et leurs fémurs intermédiaires et postérieurs

sont lobés à l'apex, caractères qu'on ne retrouve pas chez la 9 de

B. gallicus; en outre le cî trouvé par Yersin possède une plaque sur-

anale carénée et arrondie à l'apex, tandis que celle du <3 de Finot est

('chancrée triangulairement.

En 1893, Finot, dans sa Faune de l'Algérie et de la Tunisie, décrit,

sous le nom de B. algerims, un autre c? provenant d'Oran, qu'il avait

antérieurement communiqué au P. J. Pantel, qui en donna une

description dans sa savante étude sur les Phasmides d'Europe, en 1890,

indiquant que cet insecte avait été découvert et nommé par le capi-

taine Finot en 1880.

Les quelques caractères dilTérentiels qui sépareraient ce (5 B. algé-

riens des 9 B. gallicus, sont si peu importants que le P. Pantel se

demandait s'il n'appartenait pas à une race africaine de B. gallicus.

Tel était l'état de la (|uestion, quand le 3 juillet 1908, j'eus la rar»?

fortune de prendre un cj typique de B. gallicus au milieu de très nom-

breuses 9 de cette espèce, dans ma forêt du Clos-Oswald, commune
de Roquebrune, chaîne des Maures du Var, sous le couvert de chênes-

liège, parmi les fines herbes qui tapissaient le sol.

Ce c? absolument typique est identi(iue aux 9 de B. gallicus, aux-

quelles il ressemble point par point.

Le doute n'est donc plus permis aujourd'hui.

Les deux 6 pris à Hyères appartiennent à deux espèces différentes,

dont les 9 sont encore inconnues, C(mime le prévoyait si bien le

P. Pantel, et le B. algériens n'est qu'une forme africaine, légèrement

modifiée du B. gallicus (5 que je possède.

Voici les mesures prises sur le c? typique du Clos-Oswald :

Long, du corps o7 mill.

— des antennes

— du mésonotum 10

—
. des fémurs antérieurs.. ... 18

— des fémurs intermédiaires. 12

— — postérieurs. ... Ki

— de la plaque suranale 2.5

— — sous-génitale. 0.8

Le corps est testacé uniforme. Les antennes sont courtes, dépassant

a peine la moitié du pronotum, de douze articles, le premier large et

grand, le second petit arrondi, le troisième allongé deux fois plus long
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(|ue le second, le quatrième court, le cinquième un peu plus long, les

0'', 7*^, 8'', 9^, 10^ et U« diminuant graduellement, le douzième bifu

allongé est terminé en pointe très obtuse. Pronotum lisse, légèrement

plus étroit en avant qu'en arrière, dilaté à la hauteur du sillon trans-

versal, qui est bien imprimé à égale distance des bords antérieur et

postérieur, caréné longitudinalement au milieu ; angles antérieurs ar-

rondis, angles postérieurs fléchis, bords latéraux bien sinués vers les

hanches et réfléchis; mésonotum légèrement caréné, un peu granu

leux, métanotum caréné et granuleux. Fémurs antérieurs inermes, les

intermédiaires et les postérieurs armés d'une épine de chaque côté en

dessous de l'apex; les postérieurs atteignant l'extrémité du cinquième

segment sans le dépasser. Segment médian lisse; segments dorsaux à

peine graruilcux, très légèn^ment carénés longitudinalement au milieu.

Plaque suranale de la longueur du neuvième segment, munie d'une

carène longitudinale prononcée. Vue de côté, cette plaque est bien con-

vexe en son milieu, puis brusquement déclive et presque obliquement

tronquée en arrière; ses côtés sur le milieu sont légèrement renflés,

puis comprimés; son bord apical est triangulairement et profondément

échancré; ses lobes latéraux, enroulés en dedans, sont armés de den-

liculalions à l'apex, puis convergent jusqu'à la hgne ventrale. Cerques

un peu dilatés a la base, cylindriques, allongés, un peu aplatis et obtus

vers l'apex, qui est recourbé en dedans, de façon à ce que les deux

cerques aient leurs extrémités en contact; les cerques sont implantés

[)resque perpendiculairement, mais un peu obliquement vers l'arrière.

Plaque sous-génitale très bombée, reliée au segment ventral par une

série de plis rapprochés; son apex est aigu, caréné longitudinalement

jus(|ue vers le milieu de sa longueur et atteint presque l'extrémité du

neuvième segment dorsal.
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CocKERELL : Tho Japanese Coccidae. — H. Rird : New historiés

and Species in Papaipema {Hydroecia). — J. M. Aldrich : The Fruit-

infesting Forms of the Dipterous genus Rhagoletis, wilh one neA\

Species, (1 pi.). — AV. Brodie : Lepidopterous Galls collected in the

Vicinitv of Toronto. — N" 2.
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Entomologische Litteraturblàtter, 1909, 2.

K. K. zoologisch-bolanische» Cesellschaft in Wieii {Verhaudlungcii),

LVIII, 10, 1908. — H. Rebel : Bericlit dcr Sektion fiir LcpidopU;-

rologie. — F. Kohl : Dr G. Mayr : ein Lebeusbild, (portr.), —
A. ScuLETTERER : ein Nachruf.

Naturaliste {Le), XXXI, o26, 1909. — P. Chhétien : Notes biologiques

sur les Lépidoptères de Biskra et descriptions d'espèces nouvelles.

— M. Pic : Coléoptères exotiques nouveaux. — H. Coupin : Revue

scientifique.

New-York Agricaltural Experiment Station. — 1° Bulletin. 303 à 306,

1908. — P.-.I. Pahrott : Control of Leaf blister Mite in Apple Or-

cliards. — 2" Technical Bulletin, 7-8, 1908.— F.-(L Stewart and

H.-E. HoDGKiss : The Sporotricimia Bud-rot of Carnations and the

Silver Top of .lune Grass, (tîg.).

B. Accademia dei Lincei. — 1° Atti, 1908, II, 12; 1909, I, 1-2. — Sn.-

VESTRi : Descrizioni preliininari di varii Artropodi, specialmente

d'America. — Bonfigli : Ulteriori ricerche sulla Phylloxéra quercus

Boyer. — Grassi et Foa : Sulla Classificazione délie Filossere. —
2" Memorie, VII, 1-2, 1908.©

/{. Sociedad Espaùola de Ilistoria natural. — 1° Boletin, VIII, 9-10,

1908. — I. Bolivar : Acridaracknea gen. nov., nuevo génère

t

prôximo al Acrida (L.), Stâl. — M. de la Escalera : Observaciones

sobre el género Ongcholips Woll., (fig.). — Tables. — 2'^ Memorias,

V, S, 1908.O

Bedia, V, 1, 1908. — Ant. Berlese : Elenco di generi e Specie nuove

di Acari. — Nuovi Acerentomidi, (1 pi. n.). — C Ribaga : Un nuovo

Copeognato dell' isola di Giava, (1 pi. n.). — G. Paoli : Intorno a

galle causale dalla puntura del Dacus oleae (Rossi) Meigen, suU' oliva,

(lig.). — Monografia del génère Dnnieosoma Berl. e generi affini,

(3 pi. et fig.). — G. del Guercio : SuU' apparizione di una partico-

lare forma larvale délia Phylloxéra acanthochermes (Koll.), fig. —
C. Ribaga : Copeognati estraeuropei del Museo civico di Storia na-

turale di Genova (1 pi. n.). — Ant. Berlese, — Osservazioni in-

torno agli Acerentomidi. — P. Buffa : Tisanotteri nuovi, (fig.). —
A. Trotter : Due precursori nell' applicazionc degli Insetti carni-

\ori a difesa délie plante coltivate. — P. Buffa : Contribuzione alla

conoscenza dei Tisanotteri italiani. — G. del Guercio : Ancora

sulle forme autunnali délia Phylloxéra acanthochermes (KoU.), \^g.
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— Le vicende délia Filossera del Leccio iiei terreni aridi ed in

(juelli irrigiii, (1 pi. n.).

licmerttsse d'Entomologie, VIII, 2, 1908. — A. Semexov-ïian-Shansky :

Coleoptera nova faunae dzhungaro-tianshanicae. — H. Blocker :

Une espèce nouvelle de Bombycides d'Europe, Epicnaptera arborea

u. sp. (Lep. Lasioc), 2 pi. n. — G. -G. Sumakov : Une espèce nou-

velle du genre Steropes Stev. (Col. Anth.). — A.-V. Zhuravsky :

Cercyonops caraganae Gebl. dans la toundra de Bolshaja Zemljà

(Col. Chrys.). — G. Gadd : Notice sur les Cigales de la Crimée

(texte russe). ~ H. Blocker : A propos de l'article de M. T.-J.

Jlrinsky : Contributions à la faune lépidoptérologique des environs

d'Irkulsk, (texte russe). — P. -A. Zaitzev : Une espèce nouvelle du

genre Hydrophilus (Deg.) Leacli, de la partie méridionale de la

Crimée (Col. Hydroph.). — A.-N. Kiritshenko : Distribution géogra-

phi(|ue de VArggnnis Eugenia Ev. (Lep. Nympli.) d'après des dates

nouvelles, (texte russe). — P.-A. Zaitzev : Contribution à la faune

des Insectes des environs Novaja Alexandria du Gouvernement de

Ljublin, (texte russe). — A. Semenov-Tian-Shansky : Dermatoptera

nova aut minus cognita. — 'V.-V. Barovsky : Eine neue Aberration

des Podubrus alpinus Vayk. (1798) und Uebersicht der Aberrationen

dieser Art (Col. Canth.). ~ Ph. Zaitzev : Erwiederung an Herrn

Prof. Dr. L. von Heyden. — A von Bodungen : De Hesperophanes

specie nova Transcaucasica (Col. Ceramb.).

Hivista coleotterologica Italiana, VII, 1, 1909. — G. Grandi : Polijsti-

chus coirnexHS Fourc. e P. fasciolatus Ros. — A. Fiori e A. Porta :

Recensioni.

liovartani Lapol; XV, 7 à 10, 1908; XVI, I, 1909. — K. Kertész :

R. Kohaut (1858-1908. — N.-K. Rothschild : Lepidopterologische

Beobachtungen. — J. Sziics : In Schneckengehausen lehende Argij-

roneta aquatica, II. — J. Ujhelyi : Ein Bienen-Hermaphrodit. —
E. CsiKi : Catalogus Scaphidiidarura. — J. Szabo : Myrmecologische

Notizen. — L. Aigner : Die Tagfalter Ungarns, XXVII. — L. Bmô :

Lixus truncatulus Fab., ein Schâdling der Amptlanzungen Neu-

Guineas. — E. Csiki : Neuere Beitrage zur Kaferfauna Ungarns. —
L. Aigner : Die Tagfalter Ungarns, XXVIII. — E. Csiki : Die Bor-

kenkiifer Ungarns, XIV. — Notes diverses. — Le tout en langue

hongroise.

lioynl Society. — 1" Proceedings, B. 80, o44, 1908. ©. — 2° Reports to

the Evolution Comittee, IV. O
Hoyal Society of South Aiistralia {Transactions and Proceedings and
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Report), XXXII, 1908. — A.-J. Turner : xNcw Australiaii Lepid.^

ptera of the Familles Noctuid;e andPyralld;i'. — O.-B. Lower : Xew
Australlan Lepldoptera, n" 25. — W.-H. Baker : Notes on some

speciesof the Isopod Family Sphreromldje fromthe South Australlan

Coast (8 pi. n.). — A. -M. Lea : Descriptions of Australlan Gircu-

lionida\ wlth Notes on previously-descrlbed Specles, VI. — O.-B.

LowER : Descriptions ofNew Australlan Hesperiada'. — New Aus-

trallan Tortricina. — ï. Bi.agkburn : Further Notes on Australlan

Golcoptera, wlth Descriptions of New Gênera and Specles, n° 38.

Sleeping Sickness Bureau [Bulletin), 3, 1909. — Glossina palpalis Rob.

Desv. (1 pi. n.). — Prophylaxls of Sleeping Sickness. — Sleeping'

Sickness News. — Distribution of Tsetse-Flies in British Colonies.

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales {Boletin) VII, 8-10, 1908,

VIII, 1, 1909. — J.-M. DE la Fuente : Sinopsis de los Histéridos de

Espana, Portugal y Pirineos.

Societas Entomologica, XXIII, 19-20, 1909. — B. Kleine : Die Dipte-

rengattungen ÏMphria Mg. und Andrenosoma Rud, (fig.), (2 art.).

— A. W. SwiNTON : The Family Tree of Moths and Butterflies traced

in their Organ of Sensé, (fig.), (3 art.). — E. Strand : Nord afrika-

nische, hauptsiichlich von G. Fr. v. Erlanger gesammelte Oxyopiden

und Salticiden (2 art.). - XXIII, 21-22, 1909. - L. v. Heydex : Die

Stahlblau flugelige Holzbiene [Xylocopa violaceoL.) schon vor 110

Jahren bei Mainz. — B. Slevogt : Einige lepidopterologische No-

lizen liber die Sammelsaison 1908. — 0. Schwarz : Neue Elateriden

aus Africa und Madagaskar. — W. Schuster : Entomologischo

Anzeichen einer wiederkehrenden « Tertiàrzeit » oder Einwande-

rung und starke Vermehrung siidlicher Insekten bei uns als Folge

eine Klimaànderung d. h. einer wârmeren Zeitepoche. —
A. Sghultze : Eine neue Charaxes-Arl aus Kamerun.

Société d'Études Scientifiques d'Angers [Bulletin), XXXVII, 1907. —
A. Papin : De la protection des petits oiseaux. — G. Aboï : Notr

sur deux Insectes rares pour la Faune de l'Anjou (fig.). — Liste

de chasse.

Société d'Histoire naturelle des Ardennes [Bulletin), XIII, 1906. — Notes

diverses.

Société Liiimologique de Besse [Annales) I, 1909. — G. Dufour : Ex-

cursions entomologiques dans le Puy-de-Dôme. — Notes diverses.

Société Linnéenne du Nord de la France [Bulletin), XIX, 383-384.

1908.
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South London Entomological and Natural Historij Society (Proceedinys),

1907-8. — H.-J. TuRNER : Our Authorities : an Introduction to thc

Early Literature oî Entomology. — A. Sich : Rliopalocera in tho

Taunus Hills. — R. Adkin : Notes on Porthesia chrusorrhaea, L. —
H. Maix : Somc Notes on Pieris napi. — R. Adkin : Furllier Notes

on Tortrix pronubana, Hb., including its Life History in Britain,

(3 pi. n.). — Abstract ot Proceedings. Notes diverses, (2 pi. n.).

Société philomatkique de Paris {Bulletin) XI, o-6, 1908. — H. Gou-

TiÈRE : Sur quelcjues nouvelles espèces d'AlpIieidae.

U. S. Department of Agriculture, Bureau of Entomology. — i'^' Bulle-

tin, n° m, VIII; 7S, IV, V, 1909. — G.-F. White : The Relation of

the Etiology (Cause) of Bee Diseases to the Treatment. — E.-F. Phil-

lips : A brief Survey of Hawaiian Bee Keeping, (carte, pi.). —
P.-R. Jones : The Grapc-Leaf Skeletonizer. — 2" Circular, n" 107.

W.-D. HuxTER : What can be done in destroying the Cotton Bol!

Weevil during the winter. — L. 0. Howard : Report of the Ento-

niologist for 1908.

University Studies, IV, 1, 1908. O
Wiener Entomologische Zeitutig, XXVIII, 1, 1909 (2 exempl.). — F. Ne-

TOLiTZKY : Ueber die Mikro-(Gruiid-) Skulptur bei der Gattung

Bembidium Lalr., (hg.)- — K- Sulc : Zur Konntnis uud Synonymie

der weidenbewohnenden Psylla-Arlen. ~ TIlBecker: Microphorus

Macq. und seine nachsten Verwandlen. (Diptera), (fig.)- — R- For-

MÂNEK : Zwei neue Curculioniden nebst Bemerkungen l'iber vier

bekannte. — A. Fleischer : Bemerkenswerte Koloritaberrationen.

— Notiz. ^ F. Hrndel : Meigens Erstlingsarbeit liber Dipteren. —
MiiHL : Bemerkungen zu Epuraea Muhli Reitter.

Zeitschrift fur missenschaftliche Insektenbiologie , IV, 1, 1908. —
P. Speiser : Die Geographische Verbreitung der Diptera pupipara

und ihre Phylogenie. — G. Schneider : Ueber eine Urwald-Biene

{Apisdorsata F.) — K. Fierbig : Biologische Daten iiber das Schma-

rotzerleben einer Brachonide aus Paraguay. — E.-J.-R. Scholtz :

Die schlesischeu Odonaten. — A. -H. Krausse : Enlomologisches

und « Alten Testament ». — J.-J. Kieffer : Bemerkungen iiber

Adler's Beitrag zur Biologie von Inostemma Boscii. — R. Frangé :

Die tutamentalen Anpassungen und die Descendenztheorien. —
Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire'gérant : D' Maurice Rover.
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Séance du lO mars 1909.

Présidente de M. KUNCKEL DHERCULAIS.

MM. Charles et Louis Demaisox (de Reims), A. Fauvel (de Caeii),

Edgar Hare (de la Société entomologique de Londres) et R. Savin de

Larclause (de St-Julien l'Ars) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort

de M. J.-G. VAN Lansberge, ancien gouverneur des Indes néerlan-

daises, membre de la Société depuis 1861.

— J.-G. VAN Lansberge qui s'était fait inscrire comme membre à

vie en 1881, était bien connu par ses travaux sur les Scarabéides

coprophages.

Correspondance. — M. A. David remercie la Société de son ad-

mission.

Changement d'adresse. — M. le D'' Maurice Royer, 14, rue du

Four, Paris, e*".

Rectification d'adresse. — M. le capitaine Ch. Carpentier, admis

à la séance du 27 janvier, est capitaine au 13* régiment d'infanterie, et

non capitaine de remonte.

Admission. — M. Julien Achard, 42, rue du Lycée, Sceaux (Seine).

Coléoptères gallo-rhénans; Cincidélides du globe.

Présentations. — M. Marie Delachapelle, instituteur public, 138,

rue Michel-Bizot, Paris, 12*, présenté par M. A. Peuvrier. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. A. Bourgoin et R. Peschet.

— M. Henri-Frédéric Huault, 31, rue de la Fontaine-du-Lizier, An-

goulème (Charente), présenté par M. G. Dlpuy — Commissaires-rap-

porteurs : MM. J. Magnin et G. Portevin.

— M. le D-" Jacques Reverdin, professeur à la Faculté de Médecine

de Genève, 43, rue du Rhône, Genève (Suisse), présenté par

M. Charles Blachier. — Commissaires-rapporteurs :MM. J. de Joannis

et E. VoGT.

Bull. Soc. eut. Fr., 190'J. N" 5.
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Prix Dollfus 1908. — Conformément mux articles 14 et G3 de

son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rap-

porteur de la Commission du Prix Dollfus, rapport lu à la séance du

27 janvier 1909 et imprimé dans lo Bulletin, n " 2, p. 33.

Soixante-deux membres ont pris part à ce vote, soit directement,

Soit par correspondance. Ce sont :

' AIM. ACHARD, — BAER, — BeDEL, — BÉGLIN-BlLLECOCO, — BkXAHD,

— Benoist, — Alexandre Bonnet, — Bordas, — Boucomont, — Bou-

vier, — H. DU BuYSSON, — R. DU BuYssoN, — Carpentier, — (Charles,

— Clément, — Clermont, — Daufresne, — David, — Dkgors, —
Dei.coi RT, — Charles Demaison, — Louis Demaison, — Denier, —
DliNCKIER DE DoNCEEL, — DUCIIAUSSOV, — ESTIOT, — FAUVEL, — FeH-

TON. — GADEAU de KeRVIULE, — GOUNELLE, — A. GROU^ELLE, —
J. GrOUVELLE, — Pli. GROUVELLE, — HOMBERG, — IIOUARD, — J. DE

JOANNIS, — KlINKSIECK, — KUNCKEL d'HeRCULAIS, — LAHAUSSOIS, —
Lkcuri", — Legoy, — Le Moult, — LeSxNe, — Loiselle, — Lombard,

— MAGNIN, — MOLLANDIN DE BOISSY, — PÉREZ, — PeSCHET, — DE

Peverimhoff, — Peuvrier, — Pic, — Pierre, — Poitau, — G. Por-

TEVIN, — POUJADE, — RABAUD, — RoYER, — SAVIN DE LARCLAUSE, —
Semiciion, — Thibault, — Villeneuve.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

J. DE Gaulle (Catalogue systématique et biologique des Hymé-
noptères de France) 61 voix.

Bulletin nul •.

, 1 —
En consé<iuence, M. .J, de Gaulle est proclamé lauréat du Prix Doll-

fus (annuité 1908) pour le Catalogue systématique et biologique

des Hyménoptères de France.

Commission du Prix Constant. — Conformément aux termes de

Tart. o du Règlement spécial adopté pendant la séance du 13 décembre

1906 [Bulletin [1906], p. 266), la Société procède à l'élection d'une

commission de neuf membres chargée d'établir, par ordre de mérite,

la liste des travaux présentes par les auteurs, ou qu'elle désignera

d'office, pour concourir à l'obtention du Prix Constant.

Sont élus membres de cette Commission spéciale : MM. L. Bedel,

J. DE Gaulle, A. Janet, J. de Joannis, J. Kunckel d'Hergulais, P. Ma-

BiLLE. p. Marchal. E. Simon. L. Viard.
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Observations diverses.

Captures. — M. G. Di l'i v, signale les captures suivantes, faites aux

environs d'Angoulème (Charente) :

1" Hi/droecia lunata Frr. variété lîurelii Pier. pris le o septenibrcî

dernier à la luuQière en pleine ville d'Angoulème. O rare Lépidoptère

Il a ét<'' signalé de France que de deux localit(''S : une preiinère fois, on

1836, |)ar Borkf. dans les bois de Sainte-Geneviève, près Paris, puis

par Maurice Sand aux environs de Sainte-Tliorette (Cher).

i'^ Trois exemplaires de la variété jaune de Xijyaena fausla L. Mil-

LiKRE a liguré sous le nom de lugdunensis un /. faustd jaune; les

exemplaires que j'ai pris sont d'un jaune bien plus vif, peut-être le

spécimen de Mii.likke était-il légèrement usé. /. fnusta était très

abondant cette année en Charente; aussi ai-je pris beaucoup d'accou-

plements de Zijgaenu fuusta c5 et de Zijgdena hippocrepidis 9, fait que

j'ai déjà signalé, mais j'ai capturé également celle année et pour la pre-

mière fois Zt/yarwi hippocre/ndis c5 <'t Zygaena fnusta 9 in copiila; mal-

lieureuscment celte année, malgré leur abondance, je n'ai pu obtenir

aucune ponte de ces nombreux accouplements.

3" Thnmnotrizon feinoratus Ficb., aux en\ irons d'Angoulème, dans

li'S prés marécageux de la vallée des Eaux-Claires. Très commun de

juillet à septembre, cet Orlhoptère n'était, à ma connaissance, connu

que de la Provence et des environs d'Hyèrcs.

Communications.

Description d'une nouvelle espèce brésilienne ù'Amphionycha

[Col. Ckkamuvcidak]

par E. GoiNEF.LK.

AmphionychaNevisi, n. sp. — Rohusln, acellanea, dense bvevUcr

ioiiteiitosa; aiput rctrucium, inter untennas paalo conmcum et lon-

(/itudinalilermlcatum, fronte c ijaululuiu tiiiiiidn, haud puiicfnta, v

sabphina, aime grouse inordinatim inuirinUi, tnberibus unienniferis

productis, verlice gibbo, maculisque sex cretaceis, diiabus infra lobos in-

feriores ocutomm, quatuor supra et infra lolios superiores, interduin

oblitteratis ornatuni; antennae corpore longiores, subtus fiinbriatae,

breciter griseo-rillosue, scapo subrgUndrico, Ihorace hnud brcràtre,
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art. :j valdeelongato, 4° duplo lougiore; thorax latitudine haiid lomjior,

basi leniter coarctatus et transversiiu sulcatiis, supra vittis duabus crela-

ceis, latis, parallelis decoratus, spatio mediu grosse sparsim punctato,

latéralité^' utrinque paulo tumidus et rretaceo-vittatus ; scutellum cre-

taceo-tomentosum; ehjtra dorso subplana, a basi ad apicem sensim pau-

lulum attenuata, humeris arcuatim productis, apice singillatim rofun-

dala, lateralitcr abrupte deflexaet amie carinata ,carina infra humeros

paululum sinuata et ante apicem evanescente, basi punctata, punctis

postice sensim oblitteratis, maculisque quinque cretaceis, 1" parva, ba-

sait, 2" magna clgpeum cum macula opposita simulante, 3" minuta la-

terali, ambabus ante médium, 4" multangula paulo post médium,.j" sub-

quiulrata, perparum obliqua antr apicem, singulatim ornata; corpus

subtils griseo-tomentosum : sterna et abdominis segmenta 1-4 lateraliter

cretaceo-tomentosa; pede.s ftilvi. — Long. : 12-18 mill. ; lat. 1mm.:

',i,i-o,D mill.

Campos de la région de Diamanlina, État de Minas Geraës. — Nom-

breux exemplaires.

La différence sexuelle la plus visible et la plus constante réside dans

la conformation du front qui est bombé, non ponctué et revêtu d'une

pubescence épaisse chez les d, plus plat, grossièrement et irrégulière-

ment ponctué surtout au sommet et plus dénudé chez les? ; celles-ci ont,

en outre, les antennes plus courtes et un pou moins robustes; enfin

réchancrure apicale du dernier anneau ventral est un peu plus pro-

fonde et plus aiguë.

La forme et la disposition des taches crétacées qui ornent les élytres

ne varient que très peu ; il n'en est pas de même de celles de la tête ;

si les deux macules situées en arrière des lobes oculaires inférieurs ne

font presque jamais défaut, les quatre autres (deux subcontiguës, pla-

cées à la base du front, deux plus espacées, postérieures aux lobes

oculaires supérieurs) sont souvent très petites, parfois totalement obli-

térées; exceptionnellement elles se rejoignent entre les yeux en forme

de X. Les larges traits blancs latéraux du corselet forment de part et

d'autre avec ceux des côtés de la poitrine et de l'abdomen une bande

non interrompue mais de largeur variable.

Cette belle espèce ne peut être comparée qu'à Amphiongcha dires

Cliabril., également du Brésil, et A. princeps Bâtes, de l'Amérique

centrale, qu'elle rappelle par la taille et le système de coloration; elle

s'en distingue à première vue par le nombre et la disposition des taches

crétacées qui, en outre, ne sont pas bordées d'un liséré foncé.

.l'ai pu, grâce à mon excellent ami Francisco de Souza Nevis, ob-

st'r\ateur très avisé, à (jui je me fais un plaisir de dédier cet insecte.
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arriver à connaître la plante sur laquelle on le trouve; c'est une Rubia-

cée à feuilles très grandes, entières, veloutées en dessous et à (leur jaune

très longuement tubulce, que M. Poisson,

du Muséum, d'après l'échantillon qu'il a eu

Textrème obligeance d'étudier, a reconnu

être Tocoyena formosa Se hum., {Gardénia

tricolor A. Richard). Cet arbuste, assez

abondant dans les Campos de cette partie

de Minas, y atteint une taille maxima de

deux mètres ; mais je n'ai jamais rencontré

A. Nevisi que sur les jeunes plantes de

moindre dimension. R se cache en dessous

des l'euilles, généralement les plus voisines

du sol, à la base du pétiole qu'il ronge. On
l'y rencontre le plus souvent par couple, de

fm novembre à Un décembre. Parmi les in-

dividus récoltés de cette fa(;on, les femelles

sont deux fois plus nombreuses que les

mâles. R est infiniment probable que la

larve de ce Lamiaire vit dans les racines

de la Rubiacée en question.

Amphionyeha Nevisi

GOUNELLE.

Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune française

(deuxième note) (')

par le D'' Maurice Rovkr.

•1. — Psacdsta eonspersa Fieb. — Pris régulièrement depuis

1900, au mois de juillet, et chaque année au nombre d'une dizaine

d'individus, sur Echium vidgare L., près du lit de l'Allier, en amont

de Moulins, et a Moulins même, par mon collègue et ami J. Chatanav,

qui en a amplement pourvu ma collection.

Cette espèce réputée très rare n'était connue, en France, que des

localités suivantes : La Tour-de-Salvagny , Montagny (Rhône) (^);

Charbonnières (Rhône) : un individu, plage de Saint-Raphaèl (Var) :

deux individus, tous trois capturés par Cl. Rey; Saint-Germain-on-

(1) \oir Bull. Soc. ciU. Fr. [1C07I, p. 55.

(2 Voir SoNTiroNNAx, Notes entomologiquos in L'Échange [1889], n° 55,
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Layo (Seino-ot-Oisf), un individu ia collection Maumottan! (');

Villacorf (Aube), un individu en battant des fagots de brandies de

pin, en novembre, in coUection d'Antessantv ! (-),

2. — Craphosoma liueatunt L. — Un individu, Toulon (Cavoi.,.

ma colleclion).

La (orme typique, décrite sur des spécimens de Mauritanie (Syst.

Nat. éd. 10, I, p. 442), ])résente une coloration rouge brique très pâle;

les antennes, le rostre et les pattes sont rouges; cette forme n'était

pas connue de France.

Les individus d'un rouge écarlate, à pattes en grande partie noires,

très répandus dans le Midi de la France et jusqu'à Paris, appartiennent

à la variété italicum Miill. (•').

3. — Ahjdus calcaratHS var. Itirsutus Kolen ('). — Un indi-

vidu, Lue (Maine-et-Loire), (Méquignon, ma collection).

Cette variété n'était signalée que du Caucase et de Syrie; elle dif-

fère du type par sa coloration beaucoup plus foncée, presque noire,^

ses fémurs postérieurs plus dilatés et portant sur le bord interne,,

dans leur deuxième moitié, 4 à o dents très développées au lieu de 3.

Un observe parfois sur des exemplaires typiques un rudiment de

deux dents supplémentaires placées entre les trois dents normales.

Dans ia variété Itirsutus. les dents sont bien développées, et leur

taille progresse régulièrement, la plus grande dent étant située près

de l'extrémité du tibia.

4. — Emblethis denticollis Horv. — Une quinzaine d'indi-

vidus capturés en écoreant les ormes de la route de Pantin à Bobigny

(banlieue Est de Paris) le 14 mars 1903.

Cette espèce, nouvelle pour la faune française, n'était connue que de

Hongrie et de Russie.

Emblethis denticollis Horv. var. anodon Horv. — Trois^

individus de cette variété, également nouvelle pour la faune française,

capturés avec le type.

(1) Voir j\. Piton, Synopsis des Hémiptères -Hétéroptères de France,^

part. 4 (1881), p. 12.

(2) Voir G. D'ANTEssAMy, Catalogue des Hémiptères-Hétéroptires detAubc

(1891), p. 8. in Mnnoires Soc. acad. Aube, LIV, [1890].

(3) Voir ltoR\ATii, Conspectus specierum generis Graphosoma in Ann.

Mus. nvitgar. [1903J, p. 350.

(4) La variété alrnlus Motsch. iSh') {/iiiU. Soc. Mosc. \\Sbd]. part. 3,

p. 502) est exactement synonyme de la var. Iiirsulus Kolen. 1845 (/»/c/. ent.,

fasc. 2, p. G4). Ces deux variétés étaient jusqu'ici considérées comme difïé-

renles (P(/roN, Cat. llém., éd. 4, 1899. p. 22).
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5. — Drymufs pumil io * Puton [.\i\n. Soc. eut. h'r. [IH??],

liull. p. 67). — Un individu provenant des marais de Gouiellc, an sud

de la forêt de Chantilly (Oise), ma collection.

Cette espèce avait été décrite sur deux individus trouvés à Lille

(Nord) par Lethikrrv. Le D'' Piton cite aussi la capture de trois

individus à Tarbes (Hautes-Pyrénées) par Pandkij.k ('). Il evisle en

outre dans la collection Plt(».\ ^ coll. Muséum de Paris un autre

individu de L\on! D' .Iaculet.

6. — Dictijonota Mnrqueti •'" Puton (Pi»/, noar. eut. I, 1'' fé

vrier 1879, p. 297). — Un individu, col de (jcris (Pvréni'es-Oricn-

tales), le 28 mars 1907; un individu, col de Banyuls (P\réiiées-Ori<'n-

talcs), le 2 avril 1907. Ces deux cajttures faites par J. Chataxav, dans

des fourmilières àWtta: ma collection.

On ne connaissait de cette très rare espèce que les deux individus

typiques capturés à Banyuls-sur-Mer (Pyri-nécs-Orien talcs par Mah-

QUET (2).

7. — Tingis t richonota (Puton) Stâl(-'). — Huit individus cap-

turés à Cannes (Aude) par M. L. Gavoy qui me les a aimablement

olîerts. Cette rare espèce n'était signalée que des environs d'ANignon

sur Phlomis Lychuitis [type pris par le Fr. Tklksi'hoki; . de .Monl-

pellier (Rey) et de Portugal (Burmeisïer).

8. — Aradus Brenskel Reut. — Uno et une + capturés à Fon-

tainebleau (Seine-et-Marne).

Cette espèce, décrite sur des individus de Moi'ée {W'icn. Eut. Xeiti/,

III [1884], p. 131) a été trouv(M' en France dans la forêt de la S' -

Baume (Var) d'où M. Horvath m'écrit qu'il possède ime +

.

La localité française indiquée pai- Rklter {Wieit. Eut. '/.ciUj. 1\'

[188o], p. 149) « Beaume (Côle-d'Or) » n'est probablemeni pas juste,

ce doit être : forêt de la S""-Baum(', qu'il faut lire.

(1) Voir A. Puton, Syn. lléiii.-Hét. 1-r., |*ait. 1 (1878;, i>.
71.

('}.) Voir A. Plton, Syn. Hém.-Hét. Fr., part. 1 (1878;. |). 103. - S. Pi ro.v,

Rev. d'Fiit., XIV [1895], p. 8(>. — Houvatii, Synopsis Tin^^ilidaruin regionis'

palaearclicae (1900), p. 45, in Anii. Mus. llnwjar.. IV.

i'i) Cette espèce décrite par Putox (Noies pour servir à Icludc des Hémi-

ptères, part. 2 in Ann. Soc. eut. Fr. [1874], p. 21G) (paru le •>8 octobre I87i)

avait été déjà citée sous le nom de« Monanthia Irichonotu Pu Ion, in lilt. »

par Stâl (Ofv. Vi't.-Ali.l'drli. [1874', n" 3. p. 55). mais comme d après une

des règles de la nomenclature zoologique, toutnom in iilleris est sans valeur,

c'est Tingis tricfionota Stâl et non trichonoto Pulon ((u'il faut admettre.

Quant à la mention dans le Ihdletin [Ann. Soc. enl. Fr. [tS'i'il, Bull.

,

p. 27], elle ne peut pas suffire à établir la priorité.
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9. — Solda oculata Miill. — Un individu capturé au Mont-Dorc,

(Puy-de-Dôme) par mon collègue et ami Alexandre Bonnet, ma coll.

Cette espèce n'était connue de France que par un seul individu

capturé dans les Vosges par le D"" Puton (Syn. Hém.-Hét. (1888),

part. 3, p. 194). Elle parait répandue dans toute l'Europe septen-

trionale : Finlande, Suède, Norvège, Angleterre, Belgique, Allemagne

du Nord; elle s'étend ensuite vers la Hongrie, la Grèce et le Tur-

kestan (').

Note sur Hemerophila abruptaria Thnbg.

ab. barcinonaria Bell. [LÉp.]

par R. HoMBERG.

J'ai capturé l'an dernier, aux environs de Cannes (Alpes-Maritimes),

un assez grand nombre d'//. abruptaria Thnbg. typiques, en même
temps que toutes les formes intermédiaires entre cette espèce et YH.

barcinonaria Bell.

Il y a donc lieu, à mon avis, et à celui de M. Charles Oberthur qui

vient d'avoir l'aimable obligeance de comparer mes exemplaires au

type de Bellier, de séparer l'ab. barcinonaria Bell, de H. japygiaria

Costa, laquelle, selon moi, est une toute autre espèce, et de la réunir

à abruptaria Thnbg.
Donc à l'avenir, dans le catalogue Staudinger et Rebel (1901), au

genre Hemerophila Stph. au lieu de :

« Japygiaria Costa, Fn. nap. (18ol).

a) ab. Barcinonaria Bell. Ànn. S. Fr., 1862. »

on lira :

« Abruptaria Thnbg. Diss. Ent. IV. (1792).

a) ab. Barcinonaria BeW. Ann. S. Fr. 1862. »

Tai pris dès le mois de mars, dans Cannes même
,
plusieurs abrup-

taria volant autour des réverbères. Toutefois, ce n'est qu'à la fin

d'avril que j'ai capturé cette espèce et son ab. barcinonaria en nom-

bre. Elle vient très bien à la lumière et n'est pas rare dans le massif

de l'Estérel, près du col des Trois-Thermes, et aux environs de Man-

delieu.

(1) Voir Relter, Species palaearcticae gcneris Acantliia in Acla Soc.

scient. Fenn., \X\ |I896], n" 2.
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Note sur une espèce de Scythris des environs de Vannes

[Lepidopt. Elaciiistidae]

par J. DE JOANNIS.

Il y a plusieurs années, mon frère aîné avait pris et élevé sur l'ajonc,

aux environs de Vannes, une espèce de Scythris (jui nous parut être

le scipionella Stgr. Nous en offrîmes, sous ce nom, un certain nombre

d'exemplaires en échange à feu 0. Staidl\(;er, qui nous réj)ondit que

ce n'était pas son vrai scijnoiieUd et qui fil depuis lors (igurcr l'espèce

vannetajse sur ses « Listes » de doubles sous le nom de gnllicella;

j'ajoute immédiatement qu'il faisait tigurer à côté sous le nom de alj.

unicolorella une forme très constante que l'on élève en môme temps

et presque aussi abondamment que le type. Cette espèce n'a pas

encore été décrite.

Je l'ai comparée à un couple de S. scipionella vrais provenant de

Castille que m'avait envoyé le D'' Staudingek; il peut se faire en

effet (ju'il s'agisse d'une forme distincte.

Le D"" A. RôssLER a signalé S. scipionella aux environs de Bilbao

{Stett. ent. Zeitg [1877], p. 379) où M. Th. Seebold l'avait élevé sur

l'ajonc. Il existe trois exemplaires de cette provenance dans la collec-

tion Ragonot sous le nom de scipionella, j'avoue ne pas voir de diffé-

rence entre eux et les exemplaires de Vannes. Peut-être ce que dit

HossLER se rapporterait-il donc à galUcella.

M. P. Chrétien a publié, il y a onze ans {Bull. Soc. ent. Fr. [1898],

p. 163) la description de la chenille de -S. scipionella qu'il avait obser-

vée dans l'Ardèche sur le Cenista scorpius D. C. La chenille de .S. (jal-

licella lui ressemble très étroitement.

En résumé, tout en décrivant cette forme, je crois devoir dire que

je considère comme nécessaires des recherches plus complètes pour

décider ses relations avec S. scipionella d'Espagne centrale et méri-

dionale.

Scythris gallicella, n. sp. — Exp. al : c5, 16-18 mill.; "l, 12-

14 mill. — Anticis fusco-olivaceis nitcntihus , striya recta alba a basi

ad cellulae finem, hic paululum dilatata, dein abrupte indentaia, rur-

sum dilatata et secus marginem externum versus apicem aliquot squu-

mis albis protracta. Costa leviter flaiescenti ultra médium, ciliis

brunneo-griseis . Posticis brunneo-griseis, ciliis pallidioribus. Inferne

omnibus alis unicoloribus brunneo-griseis. Capite, antennis, thorace,

nbdomine superne nitide brunneis ; palpis longis, erectis, brunneis.

l'edibus brunneis, posticis pallidioribus. Abdomine inferne grisescenti,

in çj versus anum dilutiore, in Ç tribus ultimis annulis albido-lutes-

rentibus.
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Ailes supérieures olivâtre foncé, luisantes, avec un reflet cuivré

très léger en lumière rasante. Une strie blanche de la base au bout

de la cellule; elle se dilate un peu en dessous vers la fin, puis se

rétrécit brusquement comme si elle était entaillée en dessus; elle

reprend ensuite sa largeur et se continue le long du bord externe par

un léger semis d'écaillés blanches qui s'épaissit un peu à l'apex. Ce

semis d'écaillés n'est pas toujours également développé. La côte est

finement jaunâtre dans la seconde moitié de l'aile. Frange gris bru-

nâtre clair. Ailes inférieures gris brunâtre, frange un peu plus claire.

Dessous des quatre ailes incolores gris brunâtre.

Tête, antennes, thorax, dessus de l'abdomen brun luisant; palpes

assez longs, redressés, de même couleur. Hanches brunes; aux deux

premières paires de pattes les cuisses sont brunes, finement lisérées

de blanchâtre sur l'arête extérieure, tibias bruns lisérés de blanc inté-

rieurement, tarses bruns. A la troisième paire, les cuisses sont blan-

châtres, les tibias d'un grisâtre clair, longuement frangés chez le c5,

les tarses brunâtres, blancs intérieurement. Dessous de l'abdomen gri-

sâtre, s'éclaircissant graduellement chez lec5; chez la 9, les 3 derniers

anneaux sont jaune blanchâtre et le précédent Test partiellement.

L'extrémité do l'abdomen est saillante et renflée présentant le même
aspect général que chez scipioneUa et les espèces voisines.

Ce Scythrix, ainsi que je l'ai dit plus haut, se présente très fré-

quemment sous une forme unicolore, à laquelle je conserverai le nom
d'unicolorella, n. var. ; d'une teinte grise, unie, sans teinte verdâtre,

sans reflet, sans trace de la strie blanche, quelquefois seulement quel-

ques écailles blanches dans la frange apicale, sans le liséré jaunâtre

costal, mais pour le reste s'accordant avec le type.

La chenille se trouve en juin sur l'ajonc, dans un conduit soyeux

très serré qui suit la branche en la contournant et qui est caché

dans une petite toile lâche à l'extérieur.

L'éclosion a lieu en juin et juillet.

Commun partout aux environs de Vannes.

Notes sur la ponte de Malacosoma neustria L. [Lép.]
;

chrysalides multiples observées chez cette espèce

par G. PosTEL.

M. Maurice Maindrox, dans son ouvrage Les Papillons, dit, page 39,

(pic la 9 de Bombyx neustria « dispose ses œufs en bagues élégantes,
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autour fies branchettos, avec un art dont le patient I{éau.mur n'a pu

pénétrer le secret. »

J'ai pu recueillir, l'été dernier à Mailly-Maillet (Somme) et aux envi-

rons du Tréport, un grand nombre de chenilles de Bominjx neustrUi,

espèce mallieureusement trop répandue en Picardie et en Normandie.

Pendant la période d'éclosion de ces pai)illons, (|ue j'avais placés dans

des cages avec de petites branches de pommier garnies de feuilles, je

pus observer les faits suivants :

La 9 de Bombyx neustria pond ses œufs par rangées longitudinales

(dans le sens de la longueur de la branche); ces rangées ne forment

pas toujours une ligne droite, et l'oviducte suit toutes les inflexions

de la rangée précédente; au moment de la ponte, les œufs sont d'un

jaunâtre clair et noyés dans une matière fluide, transparente qui, au

bout de quelques heures, devient consistante et noire; s'il se présentti

un obstacle comme un petit bourgeon ou le pétiole d'une feuille, la 9,

pour pouvoir parfaire sa bague, diminue progressivement le nombre

des œufs dans les rangées longitudinales.

Plus tard, sur une branche de saule d'un diamètre double certaine-

ment de celui des branchettes de pommier que choisit habituellement

la 9 de B. neustria, j'ai recueilli une bague non achevée présentant

justement une solution de continuité dans le sens longitudinal.

Le mode opératoire de cette 9 m'avait suggéré la pensée que proba-

blement ces rangées devaient comprendre à peu près toujours le môme
nombre d'œufs et j'ai examiné les nombreuses bagues que je fais re-

cueillir chaque année dans les vergers. Entre les œufs nettement ap-

parents, on en distingue parfois d'autres qui paraissent avoir été com-

primés; l'enduit protecteur se contracterait-il eu durcissant? Gela est

possible puisque au moment de la ponte, les œufs sont espacés dans

celte masse visqueuse. Même en comptant les œufs comprimés, je

ne trouve jamais moins de 10 et jamais plus de 13 ou 14 œufs par

rangée longitudinale; les bagues qui, au premier aspect, semblent beau-

coup plus longues ne renferment pas plus d'œufs que les autres daiis

le sens longitudinal; ces œufs sont seulement plus espacés. Le nombre

d'œufs peut donc être considéré comme régulier et remené à 12 par

rangée, les modifications tenant aux irrégularités de la branche.

Le B. neustria m'a présenté deux fois le phénomène de chrysalides

multiples. Les cocons ont été recueillis par moi, le premier, il y a une

vingtaine d'années, au Tréport, l'autre l'an dernier, à Mailly, tous deux

sauvages et renfermant 2 chrysalides ; dans le premier cas j'ai eu 2 pa-

pillons 1 (5, 1 9 ; dans le second, un seul, l'autre chrysalide s'étant des-

séchée.
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Note sur les Orphania Fi se h. [Ortii. Phaneropteridae],

découverte d'un Orthoptère nouveau pour la France

par J. AzAM.

Un ne connaît que deux espèces à'Orphania, le denticauda Char-

pentier (Horae Ent., p. 99) et le scutata Brunner (Prodr. Europ.

Orth., p. 2o6). Ces deux espèces sont spéciales à l'Europe; la première

a été renconlrée sur presque toutes les hautes montagnes, tandis (|ue la

seconde n'a encore été trouvée que sur les Balkans par le D"" Pangie.

Les Orphania se distinguent des autres Phaneropteridae, d'abord

par leur grande taille, ensuite et principalement parce que leurs méso-

el raétasternum sont munis de lobes arrondis recouvrant les trous ba-

silaires. Chez les mâles, la plaque sous-génitale, allongée en une lame

qui se relève comme une sorte de spatule échancrée à son bord pos-

térieur, ressemble à celle des Leptophyes, leurs cerques ont plus d'a-

nalogie avec ceux des Barbitistes.

Ils habitent les prés des hautes montagnes, on les rencontre de pré-

férence dans les grandes herbes, dont ils possèdent les couleurs ; aussi

passeraient-ils presque inaperçus, malgré leur grande taille, s'ils ne

sautaient lourdement dès qu'on les approche. Ils sont considérés comme
rares, cela tient surtout à la brièveté de leur évolution, car ils appa-

raissent fin juin pour disparaître en août.

Lors d'une première excursion dans les Hautes-Alpes, en 1906, nous

avons récolté avec peine dans les prés qui entourent Saint-Véran, du

20 au 25 août, environ douze Orphania denticauda. Pourtant les habi-

tants du pays prétendaient que ces insectes étaient très communs chez

eux pendant la récolte des fourrages. L'année suivante, nous fûmes

là vers la fin juillet. Notre surprise fut grande en voyant ces insectes

en quantité considérable. A chaque coup de filet nous ramassions plus

de vingt individus. Aussi, en moins de dix minutes, nous avions ré-

collé de quoi empailler le reste de la journée. Ces insectes étaient si

nombreux, cette année, dans les prés, (|ue la récolte des foins s'en

ressentit.

Fin juin 1908, mon ami P. Békexguier de Nîmes rapporta des pâtu-

rages de la Chirone, dans la Drôme, quelques Orphania non encore

adultes. Élevés en cage, ils arrivèrent après deux ou trois mues à l'état

parfait. Ces insectes avaient une coloration extraordinaire, la plupart

des mâles étaient presque noirs et possédaient deux bandes blanches

au-dessus de l'abdomen. Les femelles étaient d'un vert très foncé, bien

lâchées de noir. Tous les mâles avaient sur la partie visible du deuxième

segment de l'abdomen une plaque allongée, un peu saillante, de couleur
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pâle, dans le genre de celle que M. Krauss a signalée sur le Poecilimon

ampliatus B r u n n e r

.

Cette plaque est probablement un organe de stridulation, car M. P.

BKRENfjUiERa constaté que lorsqu'un de ces Orphaida fait entendre son

faible chant, il relève la tète et l'extrémité de l'abdomen; cela, afin que

les élytres en battant frottent avec plus d'intensité sur celte plaque.

La coloration des individus provenant de la Drome et surtcjut la

plaque dorsale non encore signalée, me faisaient espérer avoir alTaire

à une espèce ou tout au moins à une variété nouvelle. Aussi j'exami-

nai avec soin tous les individus (jue je possédais en collection. Or

les Orphania de la Drôme étaient identiques à ceux des Hautes -Alpes,

n'en diflerant que par la coloration. Mais je constatai qu'un couple pro-

venant du col de Valgelage, capturé en 1891 alors que j'Iiabitais les

Basses-Alpes, différait essentiellement des autres
,
par le tubercule du

vertex, les élytres, ainsi que les cerques et les phKpjes suranalc et

sous-génitale des mâles.

Le 3 juillet 1908, je me rendis à AUos à la recherclKî de cet insecte

et en arrivant au pii'd de la montagne sur la(|uelle se trouve le col de

Valgelage, je trouvai, dans le pré qui s'étend de la roule à la rivière,

un certain nombre d'Orphunia jeunes encore. La plupart étaient sur

le point d'effectuer leur avant-dernière mue, (|uclques-uns venaient de

l'effectuer depuis peu, une femelle seule était adulte. Je rapportai de

Cftte excursion une vingtaine de couples, en vie, enfermés un à un

dans des tubes en fort papier. Tous arrivèrent chez moi, en parfait

état, ils étaient d'un Ijeau vert d'herbe sans tache. J'élevai ces insectes

en cage jusqu'au 20 juillet, les nourrissant avec des feuilles de vigne

et, surtout des feuilles de laitues (ils préfèrent cette dernière nourri-

ture). La plupart arrivèrent à l'état adulte, mais presque tous étaient

estropiés. Leurs pattes, surtout les postérieures, étaient brisées, ou

affreusement tordues.

Ces insectes, en grimpant sur les parois de la cage d'élevage, soit

sur le verre, soit sur la toile métallique, s'étaient usés ou brisés les

crochets des tarses: aussi, au moment de la dernière mue, est-ce avec

[leine qu'ils arrivaient à se suspendre par les pattes postérieures. Dès

que la peau était fendue sur la tète et le proudlum et qu'ils com-

mençaient à sortir de leur fourreau, le mouvement particulier (lu'ils

imprimaient ù leur corps, arrivait pres<|ue toujours à les détacher

de leur point d'appui et à les précipiter à terre. Là, couchés sur un

côté, la mue se terminait, mais hélas avec une réélit; difficulté. Alors

que les pattes postt'-rieures venaient à peine de se dégager, elles se

brisaient ou tout au moins se pliaient. Kn durcissant, ces malheureuses
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pattes gartlaienl dt-linilivomcnt la forme bizarre qu'elles avaient ainsi

prises. Parfois mo trouvant là au moment de la chute de l'insecte, je

le recueillais dans ma main et au moyen d'une pince, je l'aidais à se

débarrasser de sa peau. Saisissant les tarses et tirant avec précaution,

j'arrivais à retirer le fourreau des pattes. A ce moment les pattes

postérieures, qui s'allongent beaucoup, n'ont aucune consistance. Il

fallait donc les replier le long du corps, en les étendant en ligne droite

et les garder dans cette position pendant quelques minutes, c'est-à-dire

jus(|u'à ce que, s'étant raffermies, ils puissent s'en servir sans crainte

de les déformer.

Tous les Orphania arrivés ainsi à l'état parfait étaient verts mar-

qués de noir, le noir dominant surtout chez les mâles. La tète, d'un

vert tendre sur les joues et sur la face, passe au vert foncé en dessus.

Elle est couverte de points noirs qui par leur accumulation forment de

chaque côté une bande noire derrière les yeux. Les antennes sont an-

nelées de noir à la base et entièrement noires dans leur moitié apicale.

Le pronotum vert d'herbe est couvert de points noirs allongés, les-

(juels en se rapprochant sur les côtés forment deux bandes noires, qui

tendent à disparaître avant d'atteindre le bord postérieur. Une ligne

étroite d'un vert clair règne du vertex au bord postérieur du prono-

tum. Les élytres sont jaunâtres à bords vert jaune. L'abdomen est vert

d'herbe en dessus parsemé de points noirs et de points vert clair. Ces

points très rapprochés forment les premiers trois bandes noires : une

de chaque côté et la troisième étroite au milieu du dos. Les points^

vert tendre régnent sur l'espace compris entre les bandes noires. Le

dessous de l'abdomen est vert tendre. Chez les raàles la plaque sous-

génitale possède à la base une tache noire arquée sur chaque côté ; la

plaque suranale a son processus noir étroitement bordé de vert; les

cerques verts à la base sont bien noirs au sommet. Les pattes sont

Aertes ponctuées de noir et les genoux postérieurs presque noirs. La

coloration des femelles dilîère de celle des mâles en ce que les parties

noires sont légèrement plus claires.

Vers le vingt juillet je reçus du Col de Yalgelage un certain nombre

d'Orphania adultes. Tous étaient absolument verts sans bandes noires.

Ce n'est qu'en les regardant à la loupe que l'on distinguait à l'emplace-

ment des bandes noires, des points ronds ou allongés d'un gris vert.

On dirait des points noirs vus par transparence et existant sur la paroi

interne de la carapace. Sur l'abdomen qui est d'un vert d'herbe, les

deux bandes légèrement plus claires sont mieux marquées et formées

par de gros points vert tendre.

D'où peut provenir cette diiïérence dans la coloration d'insectes d'une
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même espèce? C'est assurément parce que les uns ont eiïeclué leurs

dernières mues dans une cage d'élevage, soumis à une température

douce, tandis que les autres sont arrivt's à l'état adulte à Valgelage, où

règne une température très basse.

Possédant un certain nomijre û'Orpluiniit de Valgelage, j'ai pu m'as-

surer que j'avais aiïaire à VOrplumin scutnta décrit par Bru.nner ft

récolté par lo 1)'" Pancik dans les prés des sonmiels des lîalkans, eu

Serbie. C(!S deux habitats, quoique tri's éloignés l'un de l'autre, ont

certaines analogies : môme température, et même hauteur au-dessus

du niveau de la mer.

VOrphania sciitata, quoique peu connu, car il ne doit pas avoir

été repris depuis le D"" Pancik, est une bonne espèce, présentant des

différences essentielles surtout chez les mâles, avec VO. denlicaudn.

Nous donnons, ci-dessus, en regard, les caractères qui séparent ces es-

pèces l'une de l'autre.

0. scKlala IJrunn.

Vei lex ayant entre les antennes une

protubérance étroite en dessus et

s'élarf^issanl rapidement en se rappro-

clianl du front, dont elle est séparée

par un sillon profond. Cette protubé-

rance possède par-dessus un sillon

très imi)rimé.

Antennes vertes annelées de noir.

Pronolum des mâles à partie pos-

térieure bien cintrée et à bord pos-

térieur arrondi.

Élylres jaunes à bords vert jaune,

courts, atteignant à peine le bord posté-

rieur du premierseginent de l'abdomen.

Processus de la plaque suranale rf

concave, noire, a bords étroitement

verts, bien émarginée au milieu et

formant ainsi deux lobes arronais.

Cerques o^ courts, épais, coniques,

courbés en dedans en leur moitié

apicale, avec une forte épine noire à

l'apex se dirigeant en dessus.

Plaque sous-génitale c^ bien cin-

trée, ne se rétrécissant que vers

l'apex, qui est échancré et qui se re-

lève à peine au-dessus du plan formé

par les cerques.

0. dcaiicdiidu C liarp.

Vcrtex ayant entre les antennes

une protubérance bien large en des-

sus et se rétrécissant légèn^ment en

se rapprocbant du front dont elle est

séparée par un sillon profond. Elle

possède par-dessus un point plus ou

moins imprimé.

Antennes vertes, sans anneau noir.

Pronolum des iniUes a bord posté-

rieur droit ou léfièremenl émarginé.

lilytres jaunes à nervures brunes

atteignant le bord postérieur du

deuxième segment.

Processus de la ["laque suranale o^
plane, arrondie.

Cerques ^^ bien allongés, moins

épais, bien courbés en dedans, avec

l'apex relevé en-dessus et terminé

par une petite épine noire.

Plaque .sous-génitale cj", allongée

en lame, bien rétrécie à partir du mi-

lieu et se relevant en sorte de spa-

tule allongée, écliancrée à son bord

postérieur et dépassant beaucoup le

plan formé j)ar les cerques.
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j'OLGK : Tableaux de déienninaticjn des formes du genre (ÀtrahuH

(o art.). — M. Pic : Contribution à l'élude d«'s Oaphia [11. paléarc-

liques, 'i art.). — Coléoptères nouveaux de l'Afrique orientale alle-

mande et anglaise. — Th, Pic : Complément à mon étude sur le

genre Eutypodera Gerst. — A. Dcbois : Les Oxypoda gallo-rbénans

traduits d(.* l'allemand et abrégés des 0./.'.yy>W« du J)' Max Hernhauer,

(10 art.) — Th. Pic : Deux nouvelles sariétésde Homlia aipinu L.

— M. Pic : Ktude synoptique sur divers Cleniopini (Col. Hétér.),

4 art. . — Sur divers Coléoptères fiau<'ais rares ou nouveaux, —
Xambeu : Supplément aux Hémipteres-llomoptères du Catalogue

des Insectes des environs de Hia, — M. Pic : Contribution à l'étude

<lu genre Pseudolicfum Fairm. — P. Pioxnkai : Listes d'espèces et

\ariétés de l^ipidoplères recueillis en Sicile et en Sardaign<', (6 art).

— M. Pic : Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus, (2 art.).

— Quelques fcbneumoniens des Alpes franeaises. — Captures inté-

ressantes, mœurs et nouvelles variétés de Coléoptères français,

(2 art.). — Contribution à l'étude du genre Velleiopm Fairm. —
&ur Cydlstus Zurcheii H(j\ivg. — Sur le genre Crfjptocfplta(u>s(i(ii>i\.

— A. Nicolas : Carabm splewleits Fab. s. v. nuji'dora(us Nie. —
M. Pic : Diagnoses ou descriptions abrégées de divers Malacodermes.

KiiimaoloyiîVs rnontfUy Magazine [Tlie). mars 1909. — G.-C. Cham

MON : CaMera rufescena Kr. : an Addition to our List. — E.-A. Nkw-

KKRV : Notes on various liritish (>>leoptera. — X.-H. Jov : Afurtber

Note on tlie OjleopU.'ra of the Scilly Isles. — J.-H. Lk B. Tomi.in :

Colcopt<'ra in Herefordshire. - K. Ji. Hankks : Scoparia aiuhigwilis

Tr.. ab. Crossi, n. ab. — E.-A. Bi tlkk : Cynius oOligum, Hor^^, an

Addition to the List of Britisb Hemiptera. ~ J.-H. Wood : On tbe

Biilisii Species of Phora, U. — F.-D. Mohick : Help-Xotes towards

the Détermination uf Brilisli Tr-nthredinidae, etc. (24 . Selan-

Jiiades, Einphgias and Taxonm. — X<»ti.'s diverses.
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EniomologisVs Record and Journal of variation (The), XXI, 2, 1909. —
T. -H. Beare : Rctrospect of a Coleopterist for 1908. — J. Ovenden :

Notes from a Lepidopterist's diary for 1908. — E.-G. Ellimax : A
ncw Coleopteron. — Homatota Scotica n. sp. — F.-E. Loowe : A
.Midsummer's Collccling at La Granja. — H. Powell : Notes on tho

carly stages and ïlabits of Fieris Manni Mayer. — M. Burr : Syn-

nopsis of tlie Orthoptera of Western Europe. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XXXIX, 461, 1909. — J. Cha-

lande : Nouvelle espèce pyrénéenne du genre Geophilus (lig.). —
G. GowRY et J. GiiGNox : Insectes parasites des Cistinées. — Notes

diverses.

Institucio Catalana d'Historia Natural {Butlleti), V, 8 et 9, 1908. —
Ferrer y Vert : Sobre alguns artrôpods dels avenchs. — Faura y

Saxs; Marian : Crusfacis fossils de Catalunya.

Naturaliste [Le], XXXI, Sâ7, 1909. — P. Chrétien : Notes biologiques

sur les Lépidoptères d? Biskra et descriptions d'espèces nouvelles.

— P. Noël : La Saperda praeusta.

Philippine Journal of Science {The),IU, 5, 1908.©

R. Sociedad espafwla d'' Historin natural. — 1" Boletin, IX, 1. 1909.©.

- 2" Meniorias, V, G, 1908.©

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales {Boletin), VIII, 2, 1909.©

Sociedad cientificas « Antonio Alzate » {Meniorias y Revista), XXV, 4,

1907; XXVI, 10 à 12, 1908. — A.-J. Carbajal : Etiologie de la

lièvre jaune sous le point de vue de sa transmission par le mous-

tique (texte espagnol).

Société portugaise des Sciences naturelles {Bulletin), II, 1-2, 1908. —
J. Camara Pestana : Destruction du Lecanium hesperiduni L., par le

Sporofrichum globiiliferum Spegazzini, (1 pi.). — A. -F. de Scabra :

Description de quelques variétés et sous-variétés nouvelles de Sca-

rabéidés et Platycéridés du Portugal. — K. Flach : Ein neuer

porlugiesicher Kâfer.

Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie, V, 1, 1909. — H. Va-

GNER : Beitriige zur Biologie der Apionen des mitteleuropaischen

Faunengebietes. — J. Schreiner : Die Biologie der Gartenriisselkàfer

Rhynchites auratus L., Rliynchites Bacchus L. und Rhynchites gi-

ganteus Kryn. nach den neuesten Beobachtungen. — 0. Meissner :

Biologischo Beobachtungen an der indischen Stabheuschrecke

Dixippus morosus Br. (Phasm; Orth.). — E.-J.-R. Scholz : Die Le-

bensgewohnheiten schicsischer Grabwespen. — Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Royer.
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Séance du S4 mars 190».

Pn'sidence de M. KUNCKEL D'HËRCULAIS.

MM. H. Deckert-Meillaie (de Nantes) ft G. von Seidlitz (de Kben-

hausen) assistent à la séance.

Correspondance. — MM. A. Fauvel, H. Gadeau de Kek ville,

L. DE JoANMs, E. Olivier, M. Pic, G. von Seidlitz, H. Sieïti et J. V'a-

cHAL se sont lait inscrire pour prendre part au (Congrès de 1909.

Changement d'adresse. -- M. Lucien Chopard, oÎ, boulevard

St-Germaiii, Paris, H^.

Admissions. — M. Marie Dblachapelle, instituteur public, 183,

rue Micliel-Bizol, Paris, 12*^. Coléoptères de France.

— M. Henri -Frédéric Hlaulï, 31, rue de la Fontaine-du-Lizier, An-

goulême (Charente). Coléoptères.

— M. le D"" Jacques Keverdin, professeur à la Faculté de Médecine,

Genève (Suisse). Lépidoptères.

Présentation. — M. Louis Lakon, 156, boulevard Magenta, Paris,

présenté par M. J. de Joannis. — Commissaires-rapporteurs : MIVl. F. Lk

Cerf et L. Viard.

Observations diverses.

Remarques sur le nom de « Sibinia fugax ». — A l'occasion

de la note de l'abbé GouRV [Butl. Soc. ent. Fr. [1909], p. 00) sur le

Silnnia <\m vit dans les fleurs du Dianthus carthusianoi-uin, M. L.

Bedel fait observer que ce Curculionide, désigné jusqu'ici sous le nom
Bull. Soc. eut. fr., 1909. N« (;.
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do « l'ugax Gcrm. », doit prendri' le nom de .S. mbelliptica D(;sbr (').

Celte synonymie résulte à la fois d'une indication publiée par Des-

BRociiERs [Le Frelon, XV, p. 116) et des renseignements récents de

ScHH-SKY (Deutsche ent. Zeitschr. [1908], p. 719) sur quelques types de

Germar (-).

M. Beuel ajoute que le .S. subelliptica a été trouvé au polygone de

Fontainebleau par le capitaine Grlardet.

Communications.

Stephanopachys suhstriatus Paykull.

Bostrychide nouveau pour la faune française [Col]

par P. Lesne.

On ne connaissait jusqu'ici, dans la France continentale, (|u'un re-

présentant unique du genre Stephanopachys, dont les espèces sont,

parmi les Bostrychides, les seules qui vivent aux dépens des Coni-

fères. Le S. quadricollisU'drs. est, en eiïet, largement répandu dans la

région méditerranéenne aussi bien en Europe que dans l'Asie Anté-

rieure cl en Barbarie. En France, il se rencontre non seulement sur

le pourtour méditerranéen, dans presijue toute la région de l'Olivier,

mais aussi du côté de l'Ouest, dans les contrées qui s'étendent au sud

de la Garonne.

Des caractères dont l'importance peut sembler minime, mais qui

sont très constants, le distinguent d'une espèce boréale, S. siibstriatus

Payk., qui, avec son congénère, i'. linearls Kug., est le seul repré-

sentant de la famille dans les immenses étendues couvertes par les

forêts d'Abictinées dans le Nord de l'Europe et de l'Asie, ainsi que

dans certaines parties élevées des massifs montagneux de l'Europe

centrale. Dans la direction du Sud-Ouest, le i'. substriatus n'avait pas

été signalé au delà de la Basse-Alsace (forêt d'Haguenau, Wencker et

Silbermann) et des Alpes Bernoises (Aletsch, D'' Ch. Martin)
;

plus

récemment nous pouvions constater que L. Fairmauie l'avait retrouvé

plus au Sud, à Bérisal, dans le massif du Simplon.

Au cours de récoltes entomologiques dans les Alpes du Queyras

1) Syn. fugax i Fahrs (non Geiiu,), Perrisi Ton m., etc.

(2) Le type de fugace Gerni. est un viscariae L.
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(dé|i' d<is Hautes-Alpes), M. Maurice Pic a captura la môme espèce l'an

dernier près du village de Ristolas, par l.oOII mètres d'altitude environ.

Celte découverte porte à 14 le nombre des espèces de Bostrychides

autochtones de la France continentale. Il serait possible que ce chitfre

s'augmentât encore d'une unité, si l'on venait à rencontrer dans les

mômes régions élevées des Alpes occidentales, le second Stephunopa-

ckys de l'Europe boréale {S. linedrisïiug.), espèce que l'on sait exister

dans le Tyrol et en Corse.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(huitième note : s. -g. Eustemmus) [Sgydm.J (')

par P. DE Peyerimhoff.

%i. — Scydmaenus (Eustemmus) laticeps, n. sp. — Bruiiupo-

ru/us, panim nitidus
,
pube adpressa brevi sat dense indutiis. Cnput

miigmiin, postice ampiiatum. protliorace aequilatum. Anteimue gra-

ciles, perbreves, dimidium protJioracis vix attingentes. Pronotum an-

tice ampiiatum, aeque longum ac latum, foveis basalibus nullis. Coleo-

ptera elongato-ovata, vix perspicue punctulata. Pedes perbreves, tarsis

crassis. — Maris tarsi antici vix ampliati, ultimum ventrale segmen-

tum medio foveolatum, instrumentum copulationis pergracile, genicu-

latum, apice planum, sutura média desuper visibili. — Long. 2,2mill.

Patria : regio Tingitana Africae Minoris.

Maroc : El-Araïch (Larache), recueilli par M. H. Vaucher, qui a

bien voulu m'en donner deux exemplaires.

24. — S. (id.) spinicornis, n. sp. —
Itrunneo-rufus, robustus, convexus, nitidus,

puhe suberecta sparsim hirtus. Caput orbi-

culuium, postice valde angustatum, anten-

nis elongutis, art. 3° quam 6" duplo longio-

re, 6" et H" subaequalibus. Prouotuia antice

ampiiatum, paullo longius quam latius, fo-

veis basalibus [mediis upproximatis) ins-

tructum. Metasternum excavatum, aureo

villosum. Coleoptera] ovalia, laevia, remote

punctulata. — Maris tarsi antici amplia-

ti, tibiis autem simplicihus, articulis cla- pig. i. — £'. spinicornis,

vae antennalis infra dentatis (lig. 1), antenne du c^

(1) Pour les six premières notes, voir Bull. Soc. enl. Fr. [lliOô-
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copulationis instrumentum grande, strangulatum, apice expansum et

utrinque producium, parie deflexn profundissime fissa. — Long. 3-3,

2 mill.

Patria : regio Kabylica Africae Minoris.

Variât pedibus opud marem incrassatis, tibiis mediis uitco loiujis-

simo (fig. 2) apice armalis [subsp. n. armiger].

Kabylie du Djurdjura : Aïn-Seur, forêt de Tagma,
recueilli et donné par le regretté Ch. Martin. — Yakouren
(Pic, Puel). — Rapporté aussi du Babor par Vauloger.

La race armiger est cantonnée, à l'exclusion du type,

dans le petit massif forestier deBou-Berak (Chobaut, Puel),

où elle coexiste avec l'espèce suivante.

2o. — S. (id.) operosus, n. sp. — Praecedenti sta-

iura formaque similis, oculis autem minoribus , antennis

apud marem inermibus, instrumen toque copulationis valde

diverso, ingénie, geniculato, bideniato, in speciem batilli pro-

ducto. — Long. : 3,2 mill.

Patria : regio Kabylica.

Recueilli en nombre à Bou-Berak par MM. Chobaut et

Puel, qui ont bien voulu m'en faire part.

26. — S. (id.) removens, n. sp. — Eust. approxi-

manti Reitt. vicinus, statura majore, antennis longiori-

bus, metasternoque excavato statim discernendus. — Instrumentum co-

pulationis rectum, apice canaliculatnm et deflexum, asymmetricum,

bidentatum, dente sinistro parvo, dexiro producio, margine laterali

desuper visabundo. —
- Femina oculis vix

evanidis. — Long. : 3-3,4 mill.

Patria : regio Hipponensis Africae Minoris.

Philippeville, Douïria, l'Edougb, autrefois

recueilli par M. Théry, et confondu par

Guillebeau avec S. approximans.

27. S. (id.) punicus, n. sp. — Brunneo-

rufus, parum convexus, nitidulus, pube ad-

pressa indutiis. Caput transversum, postice

haud angusiatum, antennis elongatis. Prono-

tum aeque longum ac latum,, antice amplia-

ium, foveis basalibus {mediis approximatis)

E. spini-

cornis-ar-

miger, ti-

bia inter-

médiaire

du cf

Fig. 8. — E. pimicus,

tibia intermédiaire du c^

1908]. — Septième note [par J. Saintm-Claire-Deville], ibid. [1909], p. .39.

Les affinités de ces Enstemmus seront précisées dans une revision du groupe

qui paraîtra incessammenl.
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iustructuin. Metaslerimm planum. Coleoptera ovalia
,
punctulata, in-

terduin autein laevigata. — Maris tibiae mediae versus trientein api-*

calem dente pervalido (fig. 3) armatae, posticae leviter spissatae, aplce

dentatae; copulationis instrumentum in modum batilli excavatum,

haud detlexuin,dentibusperacutis insiructum, margine inferiore desuper

haud uisubundo. — Long. : 3,3 mill.

Patria : regio Zeugitana Africae Miooris.

Tunisie : Aïn-Drahara, mai 1900! Recueilli aussi, dans la môme
localité, par MM. Normand et Pic.

Sur divers Zonabris Har.

de l'Afrique Occidentale, Orientale et Méridionale [Col.J

par Maurice Pic.

Zonabris tricolor G ers t. — Cette espèce varie par la coloration

plus ou moins étendue des bandes ély traies jaune ou rouge; rarement

la bande rouge antéapicale est réduite et divisée en d'^ux petites ma-

cules rouges sur chaque élytre (n. var. bisbireducta)
;

je possède

cette variété provenant du Zanguebar.

Zonabris transversalis Mars. — Espèce très variable, ayant les

élytres avec une ou deux bandes jaunes, celles-ci plus ou moins

étroites et avec, ou sans, macules jaunes basales. La forme type n'a

pas les macules basales, ni la bande antéapicale jaune (elle ofïre une

bande antérieure jaune, une bande postérieure rouge) que possède,

par contre, la var. nativaYoigti ('). La variété pustulifera, n. var.,

a les bandes jaune et rouge de la forme type et présente, en plus, des

macules jaunes basales, la variété impustulata, n. var., au contraire,

possède deux bandes élytrales jaunes comme chez var. natica Voigts,

mais est dépourvue de macules jaunes basales. Ces deux dernières

variétés font partie de ma collection et proviennent, la !'<= de l'Afrique

Orientale, la 2* de l'Afrique Australe (Orange).

Zonabris oculata Thunb. — Cette espèce, qui serait le bifnsciata

De'Geer, d'après Voigts [Wien. Ent. Zeitg [1002], p. 178), varie

également, comme la précédente, par ses fascies plus ou moins éten-

(1) Voigts a décrit (Deuts.Ent. Zeit. fl903], \). 107] n aiiva comm^. n. sp.,

en lui attribuant transversalis Mars, comi.ie variété, alors qiK; c'est trans'

versalis Mars., anciennement décrit, qui doit prévaloir.
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dues, uKiis on restanl cependant toujours larges. La variété ophthal-

"ntica Fahr. se rapporte aux exemplaires à bande antérieure jaune

très élargie et séparée de la deuxième par une étroite bande noire;

la var. Mouffleti Mars, se rapporte aux exemplaires dont les deux

macules ba.sales jaunes sont réunies sur chaque élj'tre. .l'ai reçu der-

nièrement (le Bakg-Haas. sous le nom de Dregei Dej. (inédit), un

exemplaire, du Cap, dépourvu de macules basales jaunes, qui doit

encore être rapporté à cette espèce comme variété.

Zonabris seminigra Yoigts. — Je possède cette espèce de Rhobomp
(Sierra Leone) ainsi qu'une variété dont chaque élytre offre deux pe-

tites macules jaunes sur sa portion postérieure noire, modification que

je n'ose pas nommer dans la crainte que ce puisse être Z. svalopina

Mars.

Sur un nouveau genre d'Hyménoptères de famille incertaine

par Ernest André.

J'ai reçu à difl'érentes fois, de la République Argentine, un mâle très

curieux, que j'ai lieu de croire inédit et que je ne puis rapporter,

d'une façon certaine, à aucune des Familles connues d'Hyménoptères.

Il présente quelques points de contact avec les Mutillides des genres

Milluta André ('), Chyphotes Blake et Tiiphoctes Ashmead, et n'est

pas sans analogie avec les Thynnides, comme aussi avec certains Sco-

liides du voisinage des Plesia ou des Mijzine. Je l'ai communiqué à

quelques entomologistes qui ont été, comme moi, impuissants à le

localiser. Je me décide donc à le faire connaître, sans rien affirmer au

sujet de sa parenté, jusqu'à ce que la découverte de sa femelle vienne

permettre de lui assigner une place définitive dans la série des Hymé-

noptères.

1. M. R. E. TuuNER, qui s'est adonné particulièrement à l'étude des thyn-

nides et groupes voisins, ma fait observer que mon genre Milluta lui semblait

très proclie d'isioara, genre créé en 1851 par Wf.stwood pour un mâle indien

que l'auteur rattache aux Thynnides, et que ces deux coupes pourraient

bien être identiques. Je ne connais pas en nature le genre Isivara, mais,

autant que j'en puio juger par la description et la figure de Westwood, je

suis disposé à me raUier au rapprochement suggéré i)ar M. Tlrner, sans con-

clure dès à présent à une identification que l'examen direct des types pourra

seul justifier.
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Kono%viella, nov. gcn. — cJ. Trie subrcclangulaire, plus longue

que largo, faiblement arquée en arrière avec les angles arrondis; joues

peu allongées, droites et parallèles ; épistome avancé en saillie angu-

leuse entre les mandibules. Yeux grands, très convexes, hémispliéri-

ques, entiers, luisants, munis de facettes très fines mais distinctes.

Ocelles grands, vitreux, saillants, brièvement elliptiques, les deux pos-

térieurs obliques, divergents en avant, situés dans une dépression du
vertex, l'antérieur transversal, placé sur une éminence du front. Man-
dibules robustes, saillantes, fortement coudées au sommet qui est

bidenté. Antennes grêles, de 13 articles (très fragiles et rarement com-

plètes). Palpes maxillaires de 6 articles, les labiaux de 3 (ou 4?) arti-

cles. Thorax ovalaire; pronotum court, infère, indistinct en dessus;

mesonotum convexe, sans sillons longitudinaux ; écaillettes très petites
;

scutellum assez plan, subquadrangulaire; métanotum court, déclive.

Abdomen allongé, fusiforme, au moins aussi long que la tête et le

thorax réunis, de sept segments dorsaux, sessile, atténué en avant et

en arrière ; le second arceau ventral suit le premier sans présenter à

son articulation langle rentrant qu'oiïrent la plupart des Mutillides;

le dernier arceau est simple, inerme. Pattes grêles, sans épines; han-

ches très rapprochées ou contiguës; trochanters d'un seul article;

éperon des pattes antérieures arqué et pectine; deux éperons simples

aux pattes intermédiaires et postérieures; ongles des tarses simples.

Ailes avec le stigma grand et allongé, aussi long ou plus long que la

cellule radiale, qui est triangulaire et très acuminée au sommet; deux

cellules cubitales fermées dont la première est grande, transverse et

irrégulière, la seconde plus petite et subrectangulaire; une seule ner-

vure récurrente reçue vers la base de la seconde cellule cubitale; la

cellule radiale et la seconde cellule cubitale émettent des nervules

longitudinales, plus ou moins complètes ou interrompues, se dirigeant

vers le sommet de l'aile. Les téguments, surtout ceux de l'abdomen,

sont minces, translucides et facilement déformables.

Je dédie ce genre au regretté pasteur Fr. W. Konow de qui je tiens

les premiers exemplaires de cet insecte

Kono-wiella hirticornis, n. si). i. Entièrement testacé avec la

tête noire ou plus ou moins d'un brun rougeâtre. sommet des man-

dibules, îunicule des antennes et éperons des quatre pattes posté-

rieures bruns: abdomen varié de bandes transversales brunâtres,

vagues et parfois indistinctes. Tout le corps lisse ou presque lisse, à

pou près glabre et luisant. Antennes avec le scape court, le premier

article du funieule aussi large que long, les suivants très allongés et



108 Bulletin de la Société entomologique de France.

hérissés d'une double raûgéc de longs poils perpendiculaires, qui don-

nent à l'antenne une apparence plumeuse très caractéristique. Ailes

hyalines; stigma et nervures bruns. — Long. : 5-10 mill.

Mendoza (République ArgeiUine).

Description de Pamassius nouveaux [Lkp. Hét.]

par H. Deckerï.

Parnassius delius, n. var. Ruckbeili. — Envergure : (5, 40-4o

mill. 9, 4o-S5 mill. — Antennes annelées, à forte massue, ailes supé-

rieures : franges, chez le (5 entrecoupées de noir et de blanc, presque

noires chez la ç. Antémarginales très accentuées et très noires, se pro-

longeant jusqu'à l'avant-dernière nervure et parfois jusqu'au bord in-

terne. Ce caractère, absolument constant dans les deux sexes, et se dé-

tachant nettement sur le fond blanc des ailes, permet de reconnaître

cette variété du premier coup d'uni. La tache du bord interne, réduite,

mais existante chez le c?, est normale chez la ç. Les taches costales

présentent rarement quelques traces de rouge chez la 9. Ailes infé-

rieures : antémarginales, tantôt nettement marquées, tantôt indiquées,

mais toujours existantes. Ocelles, chez le cJ, rouge-brun, plutôt réduits

cl bordés d'un cercle noir épais; normaux chez la 9 et d'un rouge

plus franc, angle anal indiqué soit par un léger trait noir ou. deux pe-

tites taches noires. Ailes de dessous : les taches basales sont inexis-

tantes chez le (3, à peine esquissées chez la 9 par quelques atomes

rougeâtres. Ce caractère est constant; la tache anale est parfois pu-

pillée.

Environ 60 sujets récoltés par Ruckbeu. fils, juillet 1908, montagnes

des environs de la ville de Barkul, à l'extrémité de la chaîne des M'**

du Ciel, long. 91°, lat. 43'%o, au N.-E. du Lob-Noor.

Dédiée à Rûckbeil père, qui mourut en 1906 au Lob-Noor, victime

de son dévouement à l'Entomologie.

La var. Sedakowii M en. (vera), peu répandue dans les collections

et par suite peu connue, mais qui est une forme absolument constante,

fait le passage de intermedius à Ruckbeili.

Parnassius discobolus,n. var. Tancrei.— Envergure : (j 63 mill.

9 73 mill. — Forme ullra-mélanilique de discobolus, ailes supérieures

dans les 2 sexes couvertes d'écaillés noires, sauf dans la cellule discoï-

dale dont les taches sont très nettes. La tache costale et celle du bord
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iiilcruL' sont légèrtMiient pupillées de rouge, surtout chez la 9 Ailes

inférieures presque totalement couvertes d'écaillés noires, ocelles d'un

beau-rouge vif, largement cercle'' de noir, franges noir et blanc, fond

des ailes de la 5 jaune, la marginale et l'antémarginale sont dans les

i ailes séparées par une bandr^ de petites lunules jaune grisâtre.

Même aspect dessous; les taches basales sont diffuses et tendent à dis-

paraître, tache de l'angle anal noir chez le cj, pupillée chez la 9.

RiiCKBEU. père, Lob-Noor, juillet 190o.

Dédiée à M. R. Tancré dont les chasseurs nous ont fait connaître

tant de nouvelles et intéressantes espèces. 2 (5 2 9.

Parnassius Actius, n. var. urumtsiensis.— Envergure içS oO-

o4 mill., 9 60 mill. — Les caractères distinctifs et absolument cons-

tants de cette belle variété sont le fond des ailes d'un jaune soufre pâle

mais très caractéristique dans les 2 sexes, et l'amplitude de la tache

noire du bord supérieur de l'aile postérieure d'où part l'antémargi-

nale. Chez la 9 la tache basale rouge est visible, quoique peu nette,

fait très rare chez Actius, mais qui se rencontre chez les 9 de Korla.

lo sujets, RiiCKBEiL père, juillet 1903, Urumtsi (Monts du Ciel).

Les planches en couleurs de ces trois nouvelles variétés paraîtront

prochainement.
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A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Présidence de M. KUNCKEL d'HERCULAIS.

MM. E. DE Bergevin (d'Alger) et G. von Seidlitz (de Ebenhausen) as-

sistent à la séance.

Nécrologie. — M. A. Méquignon a le regret d'annoncer le décès de

M. le D"' Marcel Bailliot qui faisait partie de notre Société depuis 1892.

Correspondance. — MM. E. de Bergevin, J. Bourgeois, E. Blt-

GNiON, A. Dëgors, a. Délugin, L. Dupont, J. de Guerne, Ch. Janet,

R. Jeannel, R. Ley, m. Nibelle, P. Scherdlin, G. Sérullaz, V. Sk-

rullaz et A. Sicard se sont fait inscrire pour prendre part au Congrès

de 1909.

— MM. M. Delachapelle et J. Ueverdin remercient la Société de

leur admission.

Distinction honorifique. — Le Président annonce que notre col-

lègue M. J. Saixte-Claire Deville vient d'être nommé officier d'Aca-

démie à l'occasion du 47*= Congrès des Sociétés savantes.

Changements d'adresse. — M. A. Grouvelle, 126, rue La Boëtie,

Paris, 8^

— M. J. Sainte-Claire-De VILLE, capitaine au 8*= bataillon d'artillerie

à pied, 1, avenue de la Loge-Blanche, Épinal (Vosges).

Admission. — M. Louis Lafon, 1o6, boulevard Magenta, Paris, lO''.

Lépidoptères.

Présentations. — M. Béthune Baker, 19, Clarendon Road, Edglas-

ton (Angleterre), présenté par MxM. Ch. et R. Oberthur. — Commis-

saires-rapporteurs : MM. H. Brown et L. Viard.

— M. Claudius Chailliot, 83, Grande-Rue, Boulogne-sur-Seine

(Seine), présenté par M. Ph. Grouvelle. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. H. Brown et J. de Joannis.

Bull. Soc. ent. Fr., 1909. N* 7.
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— M. le D"' A. Fenyes, 61, E. Colorado slreet, Passadena, Californie

(États-Unis d'Amérique), présenté par M. P. de Peyerimhoff. — Com-

missaires-rapporteurs : MM. Ph. Grouvelle et R. Peschet.

— M. Jean de Rodays, 127, boulevard Raspail, Paris, 6*^, présenté

par M. Ph. Grouvelle. — Commissaires-rapporteurs : MM. A.-L. Clé-

ment et J. de Gaulle.

— M. Henri Rowland-Brown, Secrétaire de la Société en lomologique

de Londres, 3, Pump Court-Temple, Londres (Angleterre), présenté

par MM. A. Janet et J. Kunckel d'Herculais. — Commissaires-rap-

porteurs : MM. J. de Joannis et F. Le Cerf.

Démission. — M. Bataillon (de Dijon).

Prix Constant 1909. — Au nom de la Commission du Prix Cons-

tant, M. J. de Gaulle donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Le prix Constant de 1908 ayant été reporté à la présente année, votre

Commission, réunie sous la présidence de M. J. Kîjnckel d'Hercu-

lais (^), avait à vous proposer l'attribution de deux prix.

Elle a eu d'abord à examiner un ouvrage présenté par son auteur :

M. Houard « LesZoocécidies des plantes d'Europe et du bassin

de la Méditerranée », Paris, 1908-1909, in-8" de 1248 pages, 1365 fi-

gures et deux planches. Seule la première partie, s'arrêtant à la

page 672 et à la figure 824, parue en 1908, se trouve dans les condi-

tions de temps voulues pour concourir. Le sujet intéresse tous les en-

tomologistes. Les galles ont de tout temps attiré l'attention des nalu-

rahstes, mais leur étude approfondie ne remonte guère qu'à une

cinquantaine d'années; des spécialistes, chaque jour plus nombreux,

se consacrent à leur recherche, et la Cécidologie est devenue un rameau

très prospère de la science entomologlque; nous possédons aujour-

d'hui une connaissance assez complète des galles de l'Europe tempérée.

L'ouvrage de M. Houard, où sont énumérées plus de 6.000 galles,

représentant environ 3.000 entités distinctes, près de 1.430 insectes

auteurs des galles, et près de 2.350 plantes, forme un manuel pratique,

aussi complet que possible, mis au courant des plus récentes obser-

vations. Il se dislingue des travaux antérieurs par une bibliographie

très complète et l'indication sommaire de la distribution géographique.

L'ordre suivi est celui de la classification botanique, méthode qui, per-

(1) Étaient présents : MM. L. Bedel, J. de Gaulle, J. de Joannis, J. Kunc-

kel d'Herculais, P. Mabille, L. Viard.
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niellant de faire d'utiles comparaisons, est bien préférable à l'inscrip-

tion par ordre alphabétique.

Nous vous proposons de décerner un prix à M. Houard.

Usant de son droit, votre Commission a recherché si, au nombre

des travaux publiés dans ces dernières années, il en était qui, mar-

quant un véritable progrès dans l'étude de l'entomologie se trouvaient

ainsi répondre aux intentions du fondateur du prix. II lui a paru juste

de distinguer particulièrement les publications de M. Charles Janet

sur la biologie et l'anatomie des insectes notamment des Fourmis.

L'œuvre de M. Charles Janet, déjà considérable, comprend une série

d'études dont les premières remontent à 1893 et ont paru dans nos

Annales. Celles publiées dans les cinq dernières années sont, en dehors

de diverses communications insérées dans les Comptes rendus de l'Aca-

démie des Sciences :

— Observations sur les Fourmis, Limoges, 1904, in-8'^ de

68 pages, 11 lig. et 7 planches.

— Anatomie de la tête du Lasius niger, Umoges, 1906, in-S" de

40 pages, 2 fi*;, et o planches.

— Anatomie du corselet et histolyse des muscles vibra-

teurs, après le vol nuptial, chez la reine de la Fourmi {Lasius

niger], Limoges, 1907, in-8'' de loO pages, 39 ligures et 13 planches.

II est difficile d'analyser en quelques lignes ces travaux approfondis

de minutieuse et délicate anatomie, dont les résultats sont de nature à

augmenter notre connaissance de l'organisation générale des Insectes.

.Nous pouvons cependant signaler la description de l'appareil de ferme-

ture des stigmates respiratoires (;t du mécanisme de la respiration chez

les Insectes, l'étude de la répartition chez les Fourmis des organes

chordotonaux dont le rôle, encore mal défini, paraît être d'assurer la

perception des sons, etc. La biologie naturelle et expérimentale a par-

ticulièrement attiré l'attention de l'auteur; la fondation des colonies,

les premiers états, la durée de la vie et la nourriture des Fourmis ont

été, de sa part, l'objet de nouvelles et intéressantes observations, ainsi

que le rôle de certains commensaux et de Nématodes parasites.

Nous vous proposons de décerner à M. Charles Janet le prix res-

tant à attribuer.

— Le Secrétaire rappelle que tous les Membres français ont le droit

de prendre part à ce vote, qui a lieu au scrutin secret, à la majorité

absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier

cas, l'enveloppe fermée contenant un seul bulletin de vote pour
les deux prix, et signée par le Sociétaire de qui elle émane, devra
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parvenir entre les mains du Président avant le 12 mai à 8 h. du soir.

(Règlement spécial concernant l'attribution du Prix Constant, art. 5

et 7).

Communications .

Notes sur quelques sous-genres de Bolboceras [Col.]

et description d'un sous-genre nouveau

par A. BoucoMONT.

S. -g. Bolborerosoma Schaef. — Cette coupe vient d'être créée;

par ScHAEFFER {Trons. Anm\ Eut. Soc. [1906] vol. 32, p. 254, pour

un(; espèce bien connue : Bolboceras farctum F. ;
le principal caractère

est le développement du canthus oculaire qui divise les yeux en deux

parties distinctes. L'auteur en indique un second que j'avoue n'avoir

pu observer : « intermediate intercoxal process between the coxae

with a vertical tooth-like élévation »'; je n'ai qu'une carène longitu-

dinale.

A cette division, qui ne paraît pas avoir l'importance d'un genre,

on peut rattacher une espèce d'Asie, B. nigroplagiatum Wat.; elle a

une certaine analogie avec B. farctum comme coloration, elle a le

même caractère tiré du canthus oculaire et semble aussi avoir la par-

ticularité observée par ScnAEFFERsurla précédente : les 2*" et 5^ stries

font parfois défaut chez l'espèce américaine, dont les élytres ont, entre

le calus humerai et la suture, tantôt o stries {B. farctum in sp.), tantôt

7 stries (var. tumefactum Bauv.)avec tous les passages entre les deux

formes. Or, dans les exemplaires que je connais de B. nigroplagiatum,

les 2^ et S^ stries sont, ou marquées, ou très obsolètes ; il est probable

qu'on doit trouver des individus où elles font complètement défaut.

B. apicatuiii Fairm., qui paraît n'être qu'une forme locale de B. ni-

groplagiatum Wat., lait partie de ce même sous-genre.

S. -g. Bradycinetus Horn. — Schaeffer m'a fait le reproche

(op. et loc. cit.), d'avoir considéré dans Gênera Imectorum, les Bradij-

cinetus comme un sous-genre dWthyreus; il ne parait pas se douter

que l'auteur du sous-genre, Horn, commence ainsi sa diagnose : « The

above generic name is proposed lor our species of Athyreus , of wich

there are three, ditfering from that genus by the scutellum »

{Trans. Amer. Ent. Soc. [1870], vol. 8, p. 42, et que tout le monde

après HoRX avait classé les Bradycinetus parmi les Athyreus. En

réalité je suis bien de l'avis de Schaeffer, mais on hésite souvent à
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combattre une opinion accréditée, surtout lorsque le doute est permis :

notre groupe a cela de commun avec les Athyreus que les hanches

intermédiaires sont séparées par la plaque mésosternaie, mais, il est

vrai, pas dans toute sa largeur.

S. -g. Eucnnthus Westw. — Ce sous-genre a été créé par West-

wooD [Trans. Lin. Soc. Lond. [1852], vol. 21, p. 28), pour Bolboceras

Lazarus F., et ainsi caractérisé : corps moins déprimé, thorax non ré-

tus, tibias antérieurs avec doux grandes dents apicales, les autres

plus petites, élytres avec 5 stries ponctuées entre le calus humerai et

la suture.

Ce dernier caractère est digne d'attention, la plupart des Bolboceras^

ayant 7 stries dorsales. Est-il très scientitique? On peut en douter

puisque nous venons de voir que, chez deux espèces, il n'est pas

constant ; mais on peut considérer comme exceptionnelles les varia-

tions qui s'observent dans le seul sous-genre Bolbocerosoma. Aussi, en

raison de la commodité de la présente coupe, je propose de l'adopter

et d'y rattacher les espèces suivantes qui ont 5 stries entre le calus

humerai et la suture, généralement géminées (2-3, 4-5). Ce sont no-

tamment : Bolboceras planiceps M.-L., simpliciceps Blackb., d'Aus-

tralie, Baeri Bouc, bonariense Kl., caesus Kl., lucidulus Kl., .sculp-

tiiratus Man , striatopunctatus Cas t., d'Amérique du sud, petites

espèces globuleuses, inermes ou a protubérances peu accentuées, à

dimorphisme sexuel presque nul.

Les Stenaspidius n'ont également que 5 stries dorsales, mais ils dif-

fèrent de tous les autres Bolboceras par la forme de l'écusson et de la

plaque mésosternaie.

Boll>oelironiii!$, nov. subgen. — Oculis Me canllio divisis;

ultimo antennarum articulo plerumque haud convexo, sed phuw vel cur-

vato ; prothoracis basi immarginata: septem striis piinctatis inter cal-

lum humerale et elijtrorum sutaram prima scutellum fleclenie et basini

attingente, secunda quintaque antice et postice b'reviatis nec haticbasim

attingentibus , intervallis plus minusve convexis, saepe inaequalibus,

primo et quarto costiformibus, a génère Bolbocerate tatitum differt.

Espèces de petite taille de l'Inde, des Iles de la Sonde et de Ceylan,

généralement bicolores, à téguments luisants, à difTérences sexuelles

peu accentuées. Ce sont notamment les espèces dont Westwood avait

le premier remarqué le faciès particulier {Trans. Lin. Soc. Lond.

[1851] vol. 21, p. 26) : B. laetus, lineatus, nigerrimus, posticalis et

plagiatus Westw., ainsi que B. Ludehingi, catenatus, sumatranus

Lansb. et sulcicollis Wied.
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Lo principal caractère de ce sous-genre est l'absence de rebord à

la base du prothorax, ce qui le distingue du s. -g. Bolhocerosoma qui

a aussi les yeux entièrement divisés.

Trois formes nouvelles de sesia chrysidiformis Es p. [LÉi>.]

par F. Le Cerk.

1. Sesia chrysidiformis-nigripes. n. f. — (tig. 1). — Forme
femelle ditïérant du type par ses tarses qui sont aux trois paires de

pattes entièrement du même noir violacé que le corps.

F̂ig. 1. — .S. c/))ifsidifor)i}is-ni;/ripes Le Cerf,

Deux femelles de Vannes (Morbihan), L. de Joannis, 7 juin; une î

d'Espagne : Sierra Segura, Molinico; et une autre d'Italie.

2. Sesia chrysidiformis-obturata, n. f. — (fig. 2). — Carac-

térisée par la disparition totale de la tache vitrée ultra-cellulaire. Tout

l'espace compris entre la marge et le point discocellulaire noir est uni-

formément écaillé de rouge en dessus, d'orangé en dessous.

Sur les deux faces la bordure marginale noire est plutôt réduite.

Fig. 2. — S. chrynidifonnis-ubluratu Le Cerf.

Six. mâles et une femelle, de Digne (Basses-Alpes), U. Homberg, (in

juin; un mâle de Bilbao, Th. Seebold.

3. Sesia chrysidiformis Esp. var. Joannisi, n. var. — (fig.

3). — Dons les deux sexes l'abdomen ne présente qu'un seul anneau
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blanc, celui du segment 4, l'anneau postérieur a

disparu totalement.

A l'exception d'un seul, tous les exemplaires

constituant les types de cette variété ont été cap-

turés au même endroit entre les années 1902-i905.

Cinq femelles et un mâle, friches en lisière de

la forêt de Carnelle, du côté de Courcelles (Seine-

et-Oise), juin 1902, juillet 1904, juillet 1905;

un très petit màle, coteaux de Cormeilles-en-

Parisis (Seine-et-Oise), juin 1901.

Nous sommes heureux de dédier cette belle

variété à notre éminent maître es Entomologie

M. J. DE JOANNIS.

Les exemplaires qui nous ont servi à décrire Flg. 3.

les trois formes ci-dessus sont tous bien carac- s. chrysidiformis

térisés; entre eux et le type il y a, on le conçoit,
^^Le^Ce'rf"*

des formes de passage, mais comme chacun dans

sa direction constitue un extrême se retrouvant pour deux d'entre eux

dans des habitats éloignés, il nous a paru juste de les nommer.

La forme nigripes s'oppose à l'aberration albotarsata Stgr. de Sesia

chalcidiformis F. var. Schmidtiiforinis Frr.

Ni chez le type, ni chez la variété de cette espèce, je n'ai trouvé l'équi-

valent caractérisé do la forme obturata, mais je l'ai vu dans quelques

échantillons de Minianifonnis Frr. de la collection Ch. Oberthùr: elle

n'est pas rare non plus chez les femelles appartenant à l'ab. rubrencens

Stgr. de S. palariformis Ld.

Les exemplaires de Corse de S. ('hrijsidiformis Esp., ab. chalcocne-

mis Stgr. sont tous dépourvus de tache vitrée ultra-cellulaire : des

écailles rouges en indiquent seules la place sur un fond noir enfumé.

Comme les types de l'auteur allemand — figurés par Millière (pi. 103,

flg. 1 et 2), et provenant d'Andalousie — ont des taches vitrées bien

marquées et liturécs de rouge, on pourrait distinguer la forme corse

sous le nom d'ab. chalcocnemis-infusca, n. ab.

Quant à la variété Jounnisi, elle constitue évidemment une forme lo-

cale particulière, de difïerenciation récente mais constante, comme
l'établissent les captures échelonnées qui en furent faites au même en-

droit précis à plusieurs années de distance.

J'ai trouvé des représentants des premières formes ci-dessus dans les

collections : du Muséum (J. Fallol). J. de Joannis, Ch. Oberthùr,

Skebo(,d. Mabille, etc., mais pas un seul de la variété Joannisi.
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Académie Imp. des Sciences de S*^-Pétersbourg {Bulletin) 1909, 4 et 5.0

Agricultural Gazette ofN. S. Wales, XX, 2, 1909.©

Ahademia umiejetnosci w Krakowie. — P Bozprawy, VIII, A. B, 1908-9.

— B. PiECZENKO : budowie i rozwoju Bacillopsis stylopygae, nov.

gen., nov. sp. — H. Wielowieyskiego : Dalsze badania nad histo-

logia i historya rozwoju jajniba owadow. III, Coleoptera, (2 pi.). =
2° Sprawozdanie, 1908. — J. Dziedzielewicza : Sieciarki {Neuroptera

genuina) i Pratnice {Archiptera) zebrane w ciagu lat 1904 i 1905.
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— JuL. BR. Brunicki : Spis motyli zebranych w powiecie stryjskim.

= 3° Wydawnidwo, II, 1908.©

Annals and Magazine of Nattirai History (The), Ser. 8, III, 16, 1909. —
W.-L.' Distant : Rhynchotal Notes, XLVII. — H. Druce : Descrip-

tions of four new Species of Heterocera from Tropical Soutli Ame-

rica. — Descriptions of three new Species of Heterocera from Dutch

New Guinea. — A. Griffini : Two new Species of Gryliacris in the

University Muséum, Oxford, (lig.).

Association française pour l'Avancement des Sciences {Bulletin), 13,

1909.©

Canadian Entomologist {The), XLI, 3, 1909. — J.-H. CooKCt F.-E. Wat-

soN : A variety of Basilarchia Archippus, (1 pi.). — E.-D. Ball :

Somo new American Jassidae. — E. Fenyes : Dissecting small

Beetles. — G. -A. Ehrmann : New Species of exotic Lepidoptera. —
S.-A. RoHWER : Notes on Tenthredinoidea, witli Descriptions of new

species, III. — L.-B. Prout : On the gênera Venusia, Euchoeca and

Hydrelia. — W.-L. Distant : A Reply to Mr Kirkaldy. — A. Gib-

soN : Description of Psilocorsis fletcherella, a new species of Moth

of the Family Oecophoridae. — G. -S. Ludlow : New Philippine

Mosquitoes. — J.-C. Crawford : Notes on somc Chalcidoidea. —
G.-N. AiNSLiE : A Note on the Habits of Aphilanthops. — H. -G. Dyâr

et F. Knab : Mosquito Comment.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1909, Beiheft. — F. Hendel : Ue-

bersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen (Dipt.). —
-M. Bezzi : Einige neue palâarktischo Empis-Arten. — F. Hermann :

Beitrag zur Kenntnis der Apioceriden, (Dipt.) Nebst Bemerkungen

liber die Systematische Stellung der Mydaiden und Asiiiden, (lig.,

1 Pl-).

Entomological News, XX, 1 à 3, 1909. — F.-X. Williams : The Mon-

tery Fine Resin Uiûge-Cecidoinyia resinicoloides n. sp., (1 pl.). —
T.-D.-A. CocKERELL : Some new Bées of the genus Coelioxys. —
R. RowLEY and L. Berry : Notes on the study of some lowa Cato-

calae. — N. Banks : A new species of Systropus (Bombylidae). —
J.-P. Jensen : Observations on the Oviposilioa of Oecanthus qua-

dripunctatus Beutenm., (1 pl.). — J.-D. Hood : Two new North

American Phloeothripidae (lig.). — G. -S. Brimley : List of Moths

observed at Raleigh, N. Garolina. = F. -M. Jones : Additional Notes

on Callosamia carolina, (2 pl.). — W.-D. Kearfoot : Synonymy of

certain Tortricidae. — F.-X. Williams : Notes on the Life-Histories



122 Bulletin de la Société entomologique de France.

of certain Wood-Boring Lepidoptera, (1 fig.), — The BuUertlics

and sonie of the Moths o{ Ihe Mt Shasta Région. — C.-R. Bieder-

MAN : A new Ca locala from Arizona. — E.-B. Williamson : Some
Corrections in Soniatochlora (Odonata). — R.-L. Webster : The

Distribution of the North American Species of Phytonomus (Coleo-

ptera). — W. Beutenmûller : Descriptions of three new Sesiidae.

;— P. Gerhard : Bibliography onFlies and Mosquitoes as Carriers of

Disease. = R.-E. Snodgrass : The Thoracic Tergum of Insects,

(1 pi.). — J.-A.-G. Rehx : The New Jersey Records of Hesperotettix

brevipennis (Thomas). Orthoptera. — D.-W. Coquillett : Redisco-

very of the Bibionid Cenus Eupcilenus, (fig.). — C. Fox : A new
Species of Ceratophyllus, a genus of Siphonaptera, (fig.) — C.-N.

AiNSLiE : The Manner of Attachment of Parasitized Apbids. —
CF. Barth : An Artificial Ant's Nest. — M. Hebard : A few Notes

on December South Georgia Orthoptera. — G.-W. Herrick : Notes

on Contarinia sorghicola (1 pi.). — CF. Gillette : Two little-

known Aphids on Carex sp. (1 pi.). — J.-H. Lovell : The Bées of

Massachusetts : Osmia and Sphecodes. — H.-L. Viereck : A new
species oiAndrena. — R. Rowley : Another Season with Catocalae.

— Notes diverses.

Entomologische Litteraturblàlter, 1909, 4.

Entomologist' monthly Magazine {The), Avril 1909. — G.-C. Champion :

Some remarks on the Eapleclus Kimzei, Aube, of British Collec-

tions. — J. EnwARDS : On the British species of Rictus, Mulsant. —
M. Cameron : Description of a new Species of the Longicorn Genus

Myrmolaniia from Haiti (W.-J.). — W.-J. Lucas : Notes on the

British Dragonflies of the « Dale Collection » (11). — E. Saunders :

Bombi and other Aculeates coUected in 1908 in the Berner Ober-

land by the Rev. A.-E. Eaton — W.-C. Crawley : Queens of La-

sius umbratus, Nyl., acceptcd by Colonies of Lasius niger, L. —
Notes diverses

.

Feuille des Jeunes Naturalistes {La), XXXIX, 462, 1909. — G. Goury

et J. GuiGNON : Insectes parasites des Cistinées. — F. Siepi : Des-

cription d'espèce nouvelle de Sesia : Sesia Rondout. — Notes di-

verses.

K.-K. zoologisch-botanisclien Gesclhchaft in Wien {Verhandluiiyen),

LIX, 1-2, 1909. — F. Heikertinger : Beschreibungen zweier neuer

Halticinen der europàischen Fauna. — L. Ganglbauer : Ueber die

Beziehungen der Skulptur zur Tracheenverlauf in den Elytren der

Koleopleren. — R. Cobelli : I Thysanoptera de) Trentino. — Gli
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Thysanoptera del Trentino. — H. Brauns : Epeolus-Arlen^ûdalri-

kas (Hym.)- — Crocisa-Arien siidafrikas (Hym.). — H. Karny :

Recensio Conocephalidarum in « A synonymie Catalogue of Ortho-

ptera by W.-F. Kirby » contentarum. — J. Breit : Eine koleopte-

rologische Sammelreise auf Mallorka. — F. Weitlaner : Etwas von

Johanniskâforchen {Lampyris splendidida, noctiluca).

Katalog LUeratury naukowej Polskiej, VIII, 1-2, 1908-1909,

Linnean Society {Journal), XXXIX, 269, 1909.©

Naturaliste {Le^, XXXI, 529-530, 1909. — Gap. Xambeu : Mœurs et

métamorphoses des Coléoptères de la tribu des Chrysomélicns;

(2 art.). — D'' L. Lalot : La Faune des Cavernes. — P: Noël :

Le Bombyx quercus. — R.-D. : Le Bruchus pallidicornis. — L.-G.

CosMovici : La vie sur terre et le règne animal. — P. Noël : La

Penthina pruniana. — H. Coupin : Revue scientifique.

New York State Education Department. — N. York State Muséum,

1908. — 60'" Annual Report, 1906; I, App. 1-4. - Report of tlie

State Entomologist. — E.-P. Felt : White marked Tussock Moth

and Elm Leaf Beetle, (8 pi.). — Report of the State Entomologits

for 1906, (4 pi. et fig.). — Appendix : New Species of Cecidomyii-

dae. = II, App. 5.© = III, App. 6.© = V, App. 7.©

li. Accademia dei Lincei (Atti), 1909, I, 5-6. — Silvestri : Descri-

zioni preliminari di varii Artropodi, specialmente d'America,

(2 art.).

Bévue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1909, I.

— Abbé Pierre : Étude sur la ponte des Odonates. — H. du Buys-

SON : Mœurs de Liosoma pyrenaea.

Rivista Coleotterologica Italiana, VII, 2- 3, 1909. — E. Reitter : Due
nuove specie di Sphaerosoma délia Calabria. — A. Fiori : Aggiunte

al Catalogo Heyden, Reitter e Weise, 1906. — G. Grandi : Nota.

— A. Fiori : I Dasytes italiani del gruppo dell' alpigradus Kiesw.

— G. Cecconi : Fauna Coleotterologica délie Isole Tremiti.

Royal Society [Proceedings], B. 81, 545-546, 1909. — D. Bruce, A.-E.

Hamerton and H.-R. Bateman : A Trypanosome from Zanzibar,

(2 pi.). — L.-B. Prout : On the Cross-breeding of two Races of

the Moth Acidalia virgularia.

Royal Dublin Society. — 1" Economie Proceedings, I, 13-15, 1908. —
G. -H. Carpenter : Injurions Insects and other Animais observed in

Ireland during the year 1907, (6 pi. et fig.). = 2° Scientific Pro-

ceedings, XI, 29-30, 1908; XII, 1-2, 1909.© = 3° Scientific Tran-

sactions, IX, 7 à 9, 1908, 1909.©
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Rovartani Lapok, XVI, 3, 1909. — J. Jablonowski : Istvén Pasztor

(1874-1909, porlr.). — B. Schin : Beitrage zur Fauna von Haszt

uncl Umgebung. — F. Pillich : Die Saateule. — L. Aigner : Die

Tagfaltcr Ungarns, XXIX. — Notes diverses. — Le tout en langue

hongroise.

Società Entomologica Italiuna {Bullettino), XL, 1-2, 1909. — A. Bo-

RELLi : Materiali per la conoscenza délia Fauna Eritrea. — L. Picco :

Gontributo allô studio délia Fauna entomologica Ilaliana. — R. Ve-

RiTY : Elenco di Lepidotteri ropaloceri raccolti nell' Isola d'Elba.

Societas Scientiarum Fennica (Acta), XXXVI, 2, 1909. — O.-M. Reu-

TER : Bemerkungen iiber nearktische Capsiden nebst Beschreibung

neuer Arten.

Société de Sciences Naturelles de la Haute-Marne {Bulletin), V, 23,

1909.

O

Société des Sciences naturelles de l'Ouest delà F^-ance {Ballet., VIII, iw)

3 et 4, 1908. — L. du Reau de la Gaignonnière : Note sur l'appa-

rition fréquente du Lepidurus productus (Leach) aux environs d'An-

gers.

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse, XLI, 3-4, 1908. — H.-W. Brôlemann : La Haute

Vallée de la Neste (Myriapodes). — H. Ribaut : Notes myriopodo-

logiques (2 art.).

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), XIX, 385-386,

1908.

U. S. Department of Agriculture, Bureau of Ëntomology. — 1° Bul-

letin, 66, V; 68, IX, 1909. — F.-H. Ghittenden and H.-M. Russel :

Some Insects to truck Grops — The semitropical Army \Vorm,(fig.).

— H.-F, WiLSON : Papers on deciduous Fruit Insects and Insecti-

cides. — The Peach-Tree Barkbeetle, (2 pi., lig.). — 2*^ Circulars,

43, 108. — F.-H. Ghittenden : The Pea Aphis, (fig.). — L.-O. Ho-

ward : House Fleas, (fig.). = 3'^ Technical séries, 12, VII-VIII. —
D. MouLTON : The Orange Thrips, 1 pi. — J.-J. Davis : Biological

Studies on three Species of Aphididae.

Zeitschrift fur ivissenschaftliche Insektenbiologie, V, 3, 1909. — G. Ul-

mer : Argentinische Trichopteren. — L. Kneissl : Beitrage zur

Trophobiose bei den Ameiscn. — H. Wunn : Beobachtungen iiber

einein Mitteleuropa eingeschieppteHôhlenheuschrecke. — 0. Meiss-

NER : Biologische Beobachtungen an der indische Stabheuschrecke

Dixippus morosus Br. (Phasm. Orth.). — Notes diverses.

A. L.

Le Secrétaire'gérant : D' Maurice Royer.



La Société entomologlqae de France tient ses séances les 2» et 4* rnéir--

credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par

an avec planches et figures) ;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (20 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient ' 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des Annales parmi ceux à

prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par tractions annuelles et con»

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et dd

l'Étranger peuvent «e faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

de 8 à 1 1 heures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3à 6 heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie , fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France
,
publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, ruedel'Odéon, est chargé de la publication du Journal

(examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTlEB, agent de la Société-

25, rue Serpente.

COLLECTIONS
lo Collection H. Sénac [Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères)

,

4" Collection H. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),
5» Collection Aube {Coléoptères d'Europe],

6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société
par M. A. Finol ;

7* Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-

maire
;

8° Collection entomologique française de tons les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der*

oières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à. la Bibliothèque a
^ti fooA^ pt est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Tyttes que les membres Tondront bien envoyer, avec localités précises

.



SOMMAIRE DÛ N° 1

Séance du 14 avril 1909.

Nécrologie. — Correspondance . — Dùtinction honorifique. —
Changements d'adresse. — Admission. — Présenta lion^. — 113

Démission. — Prix Constant 1909 {Rapport) 114

Communications

A. BoucoMONT. — Notes sur quelques sous-genres de BoWoceras

[Col.] et description d'un sous-genre nouveau IIG

F. Le Cerf. — Trois formes nouvelles de Sesia chrgsidiformis

Esp. [LÉP.] 118

Bulletin bibliographique 120

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, 7°, ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7".

Pour renseignements, réclamations, achats, versemeiils d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations , annonces,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6«.

TYPOGRAPHIE FIRMINDIDOT ET C'''. — PARIS.



1909. — N" 8

BULLETIN
DE XjA.

9 r

SOCIETE ENTOMOLOGIOIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranaa

in minimis.

fï'AT'i'-^'"

PARIS
AU SIÈOE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1909

MHMM Le Bulletin paraît deux fois par mois



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour leâ membres de la Société, lé denzièzna

ponr Ica personnea étrangères à la Société.)

Â.nnales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 Ir.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 tr.

Tahles générales des Annales de 1861 à 18S0 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à ±890 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°=). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 [Phytophaga) 8 et 10 fr.

!" fascicule seul ~

. . . 3 et 4 fr.

2» fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/î%ncAo;)/iora) 8 et 10 fr.

l'"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l*"" fasc, pp. 1-208,

in-8° 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Catulogus Coleopterorum Europœet confinium, 1866, in-12. fr. 50

Id. avec Index [Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psèla-

phides et ScydménideSypSiT Reitter (trad. E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



BULLETIN
DE LA

SOOIÉT-É ENTOMIOLOG-IQU^l DE :F'RA]SrO'E

Séance flii ^H avril 1909.

CONGRÈS ANNUEL

Présidence de M. J. KIJNCKEL D'HERCULAIS.

MM. E. DE Bergevin (d'Alger), J. Bourgeois (de Saiiite-Marie-aux,

Mines), lo D'' E. Bugxion (de Lausanne), L. Dupont (d'Évreux), A. Fau-

VEL (de Caen), H. Gadeau de Kerville (de Bouen), M. Pic (de Digoin),

P. ScHERDLiN (de Strasbourg), G. von SEiDLiTz(de Ebenhausen), G. Sé-

RULLAz (de Lyon), le D'' A. Sicard (de St-Malo)et J. Vachal (d'Argen-

tat) assistent à la séance.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précé-

dente, M. J. KiJNGKEL d'Herculais prononce l'allocation suivante :

Messieurs et chers Collègues,

Permettez-moi, tout d'abord, de vous souhaiter la bienvenue; nous

pouvons nous féliciter de vous voir si nombreux venus de toutes les

régions de la France, de l'Algérie et môme de l'étranger, pour vous

grouper autour de vos collègues de Paris; nous sommes heureux de

penser que cette réunion annuelle qui a lieu aujourd'hui pour la dix-

huitième fois est destinée à resserrer les hens de confraternité qui nous

unissent; il est certain que l'échange des idées entre collègues qui

n'ont pas souvent l'occasion d'être rapprochés, ne peut être que pro-

fitable au progrès de nos études entomologiques.

Vous êtes dispersés dans toute la France, mais vous êtes plus voi-

sins delà nature que nous autres citadins; vous avez toute facilité

d'ar|)entcr les prés et les bois {lour vous livrer à la recherche d'êtres

encore inaperçus dans vos régions, pour vous consacrer à l'observa-

tion des mœurs des Insectes. Vous êtes admirablement placés pour

iiccroître le domaine de nos connaissances sur la Faune de notre pays,

mais vous êtes mieux que qui que ce soit à même d'étudier les rap-

Bull. Soc. eut. l'r., 1909. N» 8.
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ports des Insectes avec les Plantes, ayant devant vous un champ im-

mense de découvertes. Elle sont passionnantes les recherches sur la

Biologie dos Insectes, car elles nous ménagent les surprises les plus

inattendues. Réaumur, de 1734 à 1742, a consacré six. volumes in-4" et

une multitude de planches à la description dos mœurs des Insectes

qu'il avait eus sous les yeux; six autres volumes enrichis de nom-

breuses figures suffiraient à peine pour continuer son œuvre en retra-

çant les observations faites pendant le xix*" siècle, et nous avons devant

nous un incommensurable inconnu. Elle est encore vraie aujourd'hui

cette parole de Réaumur : « Un seul chone peuplé do tous les Insectes

qui peuvent s'observer sur ses feuilles et sur ses branches, fournirait

dans la plupart des saisons de l'année et dans presque tous leurs jours

des nouveautés amusantes » ; elle est encore plus vraie si on ajoute

les racines de l'arbre que l'illustre naturaliste a omis de citer. Si on

rénéchit aux millions de plantes qui peuplent la terre sous toutes les

latitudes, on mesurera l'étendue des découvertes que nous pou\ons

encore faire, en laissant à nos arrière-neveux le soin de continuer

notre oeuvre pendant une succession de générations. Aux six tomes

de RÉAUMUR, aux six tomes du xix'' siècle, pourront alors s'ajouter

une Encyclopédie tout entière, et je vois notre Bibliothécaire terro-

risé en pensant à ce que sera dans les temps à venir la Bibliothèque

dont son successeur aura la garde ; l'Hôtel des Sociétés savantes, ne

suflira pas à contenir nos richesses accumulées.

^lais soyons plus modeste que Rkaumur et laissez-moi vous dire,

qu'une simple tleur peut suffire à nous occuper pendant dos années.

Le botaniste classificateur la décrit, la classe et la range desséchée dans

son herbier; il se complaît dans la contemplation de ce que certaines

gens appellent irrévérencieusement du foin. Il laisse le poète prendre

en toute liberté le soin de peindre le Papillon s'enaraourant d'une

tleur :

L'agile papillon de son aile brillaiile

Courtise clia(|iie (leur, caresse chaque plante.

Celui-là est heureux de la contempler, la corolle desséchée; celui-ci

est satisfait do la célébrer amante du PapiUon. Que faille Botaniste,

ami de la nature animée? il cherche à pénétrer le secret de la visite

(|ue l'Insecte fait à la Heur; il le porte aux nues; il le divinise, car il

est l'agent chargé de procéder à leur mariage en répandant le pollen

recueilli sur lesélamines pour les porter sur le style; sans lui la plante

ne se perpétuerait pas, parce qu'il est seul capable d'effectuer la

fécondation croisée. Et tous les Botanistes de chanter un Hosanna. Que
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l'ait rcnitûiiiulDgiste? il suit du regard riiisecte : il cherche à délcrminer

({iiel intérêt personnel le puasse à visiter la fleur, il sait le Papillon

gourniaiid et il le voit plong-cr sa trompe dans le calice pour y puiser

le nectar, soi-disant sécrété pour sa [iropre satisfaction; il voit aussi

notre amie la Volucelle humer le nectar, mais brosser aussi avec soin

les étamines pour les débarrasser de leur pollen et emmagasiner le

tout dans son jabot. Le doute assaille son esprit, car il est en présence

de pillards (|ui sans vergogne privent la fleur des deux éléments essen-

tiels de son évolution et de sa fructillcation. Bien plus, lorsqu'il voit

le Bourdon tourner les difficultés que lui otTrent les fleurs fermées et

percer de trous le calice des Linaires, des Anthirrhinées, des Con-

soucles, etc., pour trouver plus aisément le nectar, évitant ainsi de

rencontrer les étamines et d'emporter le pollen, il rentre en lui-même

et réfléchit. Mais enfin, lorsqu'il voit l'Asclépiadée retenir par sa

friMupe le Papillon, le Diptère, l'Hyménoptère assoifés de son nectar

parfumé, et condamner ses victimes à une mort lamentable, punition

di' leur gourmandise, il s'arrête interdit devant la cruauté inexpli-

cable de la plante. Il coordonne alors ses pensées, l'Entomologiste ob-

servateur, et il se trouve dans l'obligation de conclure que l'utilité des

Insectes dans la fécondation des fleurs lui parait trop absolue; il est

licureu.v ot consterné à la fois, heurcu.x de montrer que l'union du Bo-

taniste et de l'Entomologiste s'impose pour dégager la vérité, consterné

ilï'tre en contradiction avec toute une École qui a pour apôtre un

honuni' à l'esprit génial. Charles I).\rwix.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

.M. Paul Klincksieik. membre de la Société depuis 1888.

Correspondance. — M. L. L.VKON remercie la Société de son ad-

mission.

— M. Maurice Nihelle s'excuse de ne pouvoir assister au Congrès.

Distinction honorifique. — M. P. Bérenguier a été nommé officier

d'Académie à l'occasion du 47*^ Congrès des Sociétés savantes.

Changement d'adresse. — M. F. Gru.vrdet, capitaine d'artillerie,

M, place Séraucourt. Bourges (Cher).

Admissions. — M. Béthune Baker, 19, Clarendon Road, Edgbaston

(Angleterre). Lépidoptères.

— M. Claudius Challioï, 8.3, Grande-Rue, Boulogué-sur-Seine (Seine).

Lcpidaplcroî:.

— M. le iy A. Fexyes, 61, E. Colorado street, Pasadena, Californie
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(États-Unis d'Amôriquo). Coléoptères, Staphi/Unidae, Aleocharini du

globe.

— M. Jean de Rodays, 127, boulevard Raspail, Paris. 6"=. Entomolo-

gie générale.

— M. Henri RowlandBrown, secrétaire de la Société entomologique

de Londres, 3, Pump Court-Temple, Londres (Angleterre). Lépidoptères

paléarrtiques.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 4^ tri-

mestre des Annales de l'année 1908.

Dons à la Bibliothèque. — M. J. Bourgeois offre à la Société un

exemplaire de son travail intitulé : « Malacodermes recueillis àCeylan

par M. le P'' Bugnion ».

— M. J. KtixcKEL d'Herculais offre une brochure de M. Ch. Gra-

vier : « Notice nécrologique sur Alphonse Bonhoure ».

Souscription pour l'exécution d'un médaillon à l'efûgie d'Al-

fred GiARD. — Le Président communique une lettre du Comité d'ini-

tiative constitué pour faire exécuter un médaillon à l'effigie d'Alfred

GiARD, et annonçant (ju'une souscription est ouverte actuellement.

Cette question est renvoyée au Conseil.

Erratum. — Par suite d'une transposition de clichés, les figures 2

et 3 du travail de M. P. de Peyerimhofp intitulé : « Nouveaux Coléo-

ptères du Nord-Africain (huitième note) », paru dans le Bulletin 1909.

n» 6, p. 103, ne se trouvent pas sous leur légende respective; c'est

nrmiger, en effet, qui possède un prolongement terminal au tibia, et

c'est punicus qui a la dent placée au tiers terminal.

Communications.

Coléoptères récoltés par M. Charles Alluaud en 1903 et 1906

dans l'Afrique orientale et la haute vallée du Nil,

Georyssus et Heterocerus [CoL.]

par A. Grouvelle.

Georyssus bicolor, n. sp. — Breviter ovatus, convexus, nitidus,

niger; cupite, prothorace, antennis pedibusque subsordido-riifis. Capuf,

in longitudinem quinquies sulcatum; sulcis externis ad basin abbre-
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riatis. Prothorax aiitice angustm, ad basin duplo latior qunni longior,

apice rotundatus, lateribua ante basin dente retrorsum incurvato

annatiis, basi arcuatus, tenuiter pulvinato-marginatus; marginibus

antice latissime, ad latera et ad extremitates basis sublate explanatis;

disco convexo, per duos sulcos obliquas, jiixta basis médium initium

capientes, instructo, sulcis ad lateralem marginem impressioribus: parte

nntica prothoracis tuberibus magnis depressisiiae rontecia. Elgtra

ralde punctato-striata; intervallis praecipue ad basin elevatis; callo

Immerali palde manifesta. — Long. : l,7o mill.

En ovale court, convexe, brillant, noir; tète, prolhorax, antennes

et pattes d'un roux testacé, légèrement enfumé; dessous du corps

brun clair. Tète avec cinq sillons longitudinaux sur le front; l'interne

entier à la base, les externes écourtés ; intervalles entre les sillons

plans ; sur le devant de la tête, entre les intervalles externes, un tuber-

cule un peu élevé. Prothorax rétréci en avant, environ deux fois plus

large à la base que long; sommet arrondi; angles antérieurs non mar-

qués; côtés presque droits, armés près de la base d'une dent assez

longue, incurvée, dirigée vers l'arrière, subdenlés entre cette dent et

l'angle postérieur, celui-ci droit, bien marqué; base arquée, bordée

par un fin bourrelet; marges du prothorax largement explanées en

avant, moins fortement sur les côtés et contre les extrémités de la

base; disque convexe, éparsement pointillé, coupé par deux sillons

obliques partant du milieu de la base, rejoignant, après une inflexion

et en s'cnfonçant, l'explanation marginale correspondante, présentant

en plus une trace de court sillon longitudinal sur le sommet de la

convexité
;
partie antérieure du prothorax chargée de grosses granu-

lations déprimées et serrées. Élytres plus larges à la base que le pro-

thorax, subanguleuses aux épaules, arrondis sur les côtés, arrondis

ensemble au sommet, environ aussi longs que larges ensemble dans

leur plus grande largeur; chacun avec cinq grosses stries ponctuées

entre la suture et le calus humerai ; intervalles des stries plus étroits

que celles-ci, faiblement relevés, plus fortement vers la base; calus

huméraux et stries latérales bien marqués, intervalles devenant pro-

gressivement des lignes de granulations déprimées. Partie visible du

mésosternum en forme de triangle surbaissé. Métasternum déprimé

sur le miheu. Premier segment de l'abdomen se développant, lorsque

l'insecte est vu de dessous, dans un plan inférieur à celui du métaster-

num, subconcave sur le miheu, rebordé à la base et contre les hanches

par un bourrelet, prolongé de chaque côté, vers le sommet du seg-

ment, par une gibbosité allongée; :2« segment soudé au premier, creusé

d'une dépression large et assez profonde, limité de chaque côté par
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une gibbnsilt' ;illongôo, pkicéc dans le prulongeiiicjit de la gibbosilé

correspondante du l'^'" segment.

Afrupie orientale anglaise : Tavéta. Collection (_^ii. Ai-luaii).

Georyssus granifer, n. S|i. — Brevilrr.ovdtiis, i-onvrxiis, nitidiis,

fusco-ciiprens; ontcnnis pedibusqiie nifo-fuscis:: (dijtris nigro-rnrie-

(jaiis; corporc snbtiis ntro. Capnt itniice trcuisrersiin snlailuni, frontc

in loiigiiudinrnt tri-sulcata, siikis ad hasiii abbrcciatis. Pro{liora,r

bcisi modice, antice vahlc ungusfus, in maxiinn latitndiiie diiplo latior

quam longior, npice rotundatus, lateribus angulniim productiia, basi

iiiedio votnndato-prodvctus, utrinque subsimifiiafi; vuirginc aniico

tenuiter marginato; dmo in longiindiiieiii, sukato, nirinquc pcr lu-

biiin elevatum, gniuomm, antice incitdttim, postice ri tid lalera angu-

îatim excisum et ante bnsin per lineain interraplum grani miniini,

sensim numerosi instructo. Elytra laleribus rotundata, ad apicem con-

jundim subproducta et subaciimiiuita; singulo in diMo sexies carinato:

I" carina sutarali, clernta, alUi^ gnuwsis, aUervalim niagis elevatix:

callo lininerali niaiiifesto. — Long. : 0,9 niill.

En ovale court, convexe, brillant, d'un cui\rêii\ sombre avec les

antennes et les pattes d'un roux enfumé, le dessous du corps et

quelques taches peu développées sur les élytres noirs. Tète coupée, un

pou en avant des yeux, par un sillon transversal; front avec trois

sillons sublongitudiuaux, écourtés à la base, réunis en avant au sillon

transversal, séparés par des carènes peu accentuées. Protliorax un

peu rétréci à la base, fortement au sommet, environ deux fois plus

large dans sa plus grande largeur (pie long; sommet arrondi: angles

antérieurs non marqués; côtés sinués, puis subanguleux; angles pos-

térieurs obtus; base arrondie, saillante en arrière dans le milieu,

subsinuée de chaque côté; disque convexe, chargé de gibbosités gra-

nuleuses, laissant libres une étroite bordure sur tout le contour et un

sillon longitudinal peu mar(|ué; bord antérieur accompagné par une

élévation granuleuse, arquée, peu accentuée; de chaque côté du sillon

ongitudinal une gibbosité arrondie en avant, fortement échancrée en

angle aigu en arrière et sur le côté, moins chargée de granulations

dans le milieu et une crête arquée, commençant devant le milieu de-

là base, formée de groupes de granulations progressivement plus fortes

aboutissant à un fort groupe placé devant la saillie subanguleuse du

bord latéral. Élytres plus larges à la base que le prothorax, arrondis

aux épaules, arqués sur les côtés, peu dilatés, un peu saillants en

arrière vers l'extrémité, subacuminés ensemble ; chacun avec six côtes

longitudinales entre la sutiu'e et l'épaule : l'« côte suturale, assez éle-
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voe; 2" moins élevco, granuleuse, suljenlière; 3^ plus élevée, granu-

leuse, presque réunie à la 2^ à Textrémilé; 4'' peu élevée, granuleuse,

atténuée vers l'extrémité; o« plus lortc que la 4*=, moins que la 3«,

également granuleuse; G'- Immérale, très peu élevée, formée de granu-

lations écartées; en dessous de l'épaule une 1'"^ carène granuleuse

marquée sauf vers la base, réunie vers le sommet à la o" discoïdale

et une i" encore plus llexueuse que la 1™; calus humerai gros, accen-

tué. Partie visible du mésosternum plane, avec un petit tubercule

au sommet de la saillie entre les hanches intermédiaires. Métasternum

subgranuleux, partage en deux lobes convexes par un sillon longi-

tudinal; 1" segment de l'abdomen subgranuleux, infléchi au sommet,
2"= se développant par suite dans un plan différent de celui du l^''.

Soudan égyptien; Haut Nil Bleu, Roseires; Sennar. Nombreux
exemplaires.

Georyssus tuberifer, n. sp. — BrevUer ovatus, convexus, niti-

dus, ater ; antennis rufo-fuscis. Caput antice impressum ; fronte in

longitudinem quadri-carinata, carinis intemis approximatis, juxta im-

pressionem anticam jiinctis, intervallo antice magis inipresso, carinis

externis flexuosis, antice quani internis longioribiis, intervallo interca-

rinas internas et exlernas lato. Prothorax ad basin modice, antice ralde

angustus, in maxima latudine duplo latior quant longior, apice laie

arcuatus, angulis anticis rotundatus , lateribus late in lobum rotun-

datum productus; angulis posticis latissime obtiisus, basi medio angu-

lalim productus, utrinque subsinuatus disco in longitudinem sulcato,

utrinque antice per carinani subgranosam, intus arcuatam, ad apiceni

gibboso-dilatatant, limitato, postice per carinam sabgranosain .^ub-

rectam, gibbosam marginato: carina postica juxta basin extus inflexa

et tuni minus etevata, ad marginem lateraleni duobus tuberibus oblon-

gis subgranosis : 1" ad angulos anticos prothoracis, i" in lobo laterali

producto. Elgtra lateribus subrotundata, ad apiceni conjunctim sub-

producta et subacuminata; singulo in disco sexies carinato, 1" carina

suturali, etevata; aliis granosis, alternatim magis elevatis; callo ttu-

merali manifesto. — Long. : 1,1 mill.

En ovale court, convexe, brillant, noir; antennes d'un roux en-

fumé. Tète largement impressionnée en avant; front coupé dans la

longueur par quatre carènes, plus ou moins flexueuses, un peu

('courtées à la base, plus accentuées vers le sommet; carènes internes

rapprochées , réunies en avant contre l'impression antérieure , exter-

nes écartées des internes, coupant l'impression antérieure ; front un
peu éparsement pointillé. Prothorax un peu rétréci à la base, fortement
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au sommet, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur

que long: sommet largement arrondi; angles antérieurs non marqués,

arrondis; côtés d'abord brièvement longitudinaux, puis se dilatant en

un lobe arrondi se raccordant en angle obtus avec la base; celle-ci

saillante anguleusement en arrière, sinuée de chaque côté; disque

longitudinalement sillonné ; sillon bordé de chaque côté, en avant par

une carène obtuse, s'épaississant vers le milieu du disque et alors in-

curvée latéralement, en arrière par une carène obtuse, assez forte,

subgranuleuse, à peine séparée de la précédente, incurvée en dehors

un peu avant la base; sur chaque marge latérale deux grosses gibbo-

sités oblongues, subgranuleuses ; la première avant l'intlexion du bord

latéral, la 12« en face du lobe arrondi, servant presque de point de

jonction aux inflexions des deux carènes latérales du sillon discoïdal.

Élytres plus larges à la base que le prothorax, arrondis aux épaules,

arqués sur les côtés, à peine dilatés, un peu saillants en arrière vers

l'extrémité, subacuminés ensemble; chacun avec six carènes; la

l''' suturale. assez élevée; la 2« peu élevée, formée de granulations

assez rapprochées; la 3" élevée, à petites granulations; la 4"= très peu

élevée, formée de granulations plus écartées que celles de la 2^; la o"^

semblable à la S*" et la G^ à la 4^; calus humerai oblong, bien marqué;

l'"^ carène subhumérale, granuleuse, bien marquée vers le sommet,

réunie à la S'' discoïdale, les autres moins accentuées. Partie visible

du mésosternum, concave, anguleuse au sommet, armée d'un petit

tubercule. Métasternum longitudinalement sillonné, élevé en lobe con-

vexe de chaque côté de ce sillon, l'"'' segment de l'abdomen se déve-

loppant dans un plan plus élevé que celui des suivants, lorsque l'in-

secte est vu de dessous.

Afrique orientale anglaise; île de Zanzibar.

Georyssus alticosta, n. sp. — Breviter oblongus, convexus, ni-

tidulus, soidido-ochi'aceus ; capite, metastenw, primis segmcntis abdo-

minis nigricantibus, pedibus plus niinusve subinfuscatis. Caput in Ion-

gitudinem quadri-carinatwn,carinis intermediis integris, intus modice-

angulosis, externis ad basin abbreviatis, ad apicem stibconrergentibiis^

Iris subangiilosis. Prolhorax basi modice, apice ralde angustus, iii

maxima laiitudine minus duplo latior quam longior, apice lute rotim-

datus, lateribus sabangulosus , basi retrorsuin arcuatus; marginibus

lateribus ^ubstricte explanatis; disco convexo pluribiis fastigiis plus

miniisi'e tenuiter granosis instructo •• 1" fastigio antice sicut margine

antico arcuato, lato, haud elevato ; S" lateralibus, medio separatis, ad

basin divergentibus, modice elongatis, elevatis et Mis ;
3'^ discoidalibus,

approximatis brevibus et elevatissimis: ^" ad médium basis initium
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capientibus, divergent ibiis, fle.ruosis, sensim majoribus et biinterruptis.

Ehjtra siibparallela, ad apicem conjunctini subacuminata ; singulo qua-

dricarinato :carina saturali elevata, 2" subintegra, magis elevata, .5" et

i" sicut sulundi elevatis, ad apicent conjuiictis ; intervallis carinarum,

bilineato-punctatis: callo humerali, manifesto per carinam brevem con-

tinuato. — Long. : 0,8 mill.

Courtemeiit oblong, C(»nvoxt', à peine brillant, d'un jaune sale avec

la tète, le métasternum, les premiers segments de l'abdomen noirâtres
;

pattes plus ou moins subenfumées. Tète avec quatre carènes longitudi-

nales; les deux internes entières, anguleuses en dedans, très rappro-

cbées au sommet des angles, un peu renflées à la partie apicale au

niveau des yeux ; les deux externes n'atteignant pas le sommet de la tète,

un peu inclinées en dedans, se rapprochant très près des extrémités

des carènes internes et prolongées ensuite en s'arquant en dehors vers

la naissance des antennes, presque jusqu'au sommet de l'épistome.

Prothorax un peu rétréci à la base, fortement au sommet, un peu

moins long que large dans sa plus grande largeur; sommet largement

arrondi; angles antérieurs arrondis, mais marqués; cotés arrondis,

subanguleux vers le premier tiers de la longueur à partir de la hase;

angles postérieurs obtus, émoussés ; base arquée en arrière, suhangu-

leusc dans le milieu ; marges du prothorax explanées, très étroitement

au sommet et à la base, plus largement sur les côtés; disque convexe,

chargé de reliefs plus ou moins granuleux :
1*"' relief en avant, rap-

proché du bord antérieur du prothorax, arqué comme lui, peu élevé,

assez large, chargé de grosses granulations; les i*^' symétriques un peu

écartés à leur origine, vers les trois quarts de la longueur à partir de la

hase divergents, vers la base du prothorax, courts, élevés, larges et bril-

lants; les 3<"* entre les précédents, très rapprochés à la base, divergents

vers le sommet du prolhorax, élevés, très courts; les 4" prenant nais-

sance devant le milieu de la base, un peu écartés à l'origine, fortement

divergents en avant, progressivement plus épais, interrompus deux

fois et rejoignant presque de chaque côté une gibbosité un peu allon-

gée, placée à peu près en face de la partie suhanguleuse du bord

latéral et dans le prolongement du !" relief. Élytres plus larges à la

base que le prothorax, arrondis aux épaules, parallèles, suhacuminés

ensemble au sommet, environ aussi longs que larges; chacun avec

quatre carènes : la l'"'' suturale, assez élevée ; la i" discoïdale, pres-

que entière, plusélevée; la 3^ discoïdale et la 4<= humérale élevées comme
la 1"''", réunies ensemble vers le sommet; intervalles des carènes con-

caves, chacun avec deux lignes de points ; calus humerai bien manjué,

prolongé en dedans par une petite carène élevée, granuleuse. Partie
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visible du iiiésostonium carénée. Métaslernum partagé par un sillon

longitudinal en deux lobes un peu convexes, l'''" segment de l'abdomen

subgranuleux, intlécbi au sommet, i^ se développant par suite dans

un plan très nettement diflérent de celui du 1^'

.

Soudan égyptien; Haut Nil-Bleu, Roseires; Sennar. Nombreux

exemplaires.

Heterocerus soiidanicus, n. sp. — Oblongo-pa raildus, mudice

convenus, nitidulm, piibe brevissiiaa subdense vestitus, pilis longioribus

in copite prothoraceque praecipue ad latera intermixtis, fuscus, tes-

taceo-variegatus. Caput antice siMepressum ; niargine antico jii.rta

oculos breviter siibtransverso, dein abrupte prodacto. Prothorax tranx-

rersissimus ; niargine antico modice arcuato; anguUs anticis obtusis,

fere rotundatis; lateribus modice arcuatis, ad apicem convergentibus,

vix perspicue marginatis ; angulis posticis obtusis; basi medio subrecta,

ad extremitates oblique truncatn, oinnino marginnta: marginc an-

tico stricte, angulis anticis sat late et lateribus haud stricte fusco-

testaceis. Scutellum semioblongum, elongatum. Ehjtra duplo longiora

quam simili latiora, haud substriata, dense punctitlata, basi vix perspi-

cue stricte pulvinato-marginata, strictissime testaceo praetexta; in

singulo elytro plaga laterali et sex niaculis testaciis : plaga laterali

intégra; 1" macula magna, elongata. basilari, cum sutura subparallela

:

2"- oblongo-elongata, )iiinima, discoidali, ad primam quartam partem

longitudinis; 3" suborbiculari, cum plaga laterali juncla, rix ultra

secundam ; 4" subtriangulari , discoidali, ad médium longitudinis:

5" subquadrata, ad secundam trrtiam partem longitudinis, cum plaga

laterali juncta ; C" oblongo-elongata, subapicali. — Long. : 2,3 mill.

Oblong, subparallèle, modérément convexe, peu brillant, brun noi-

râtre varié de- fauve testacé, couvert sur la tète et le prothorax d'une

pubescence feutrée, foncée, à peine rougeâtre, grise sur le devant de

la tête, entremêlée sur les côtés de poils plus longs et sur les élytres

formée de soies très courtes, très fines, presque serrées, ne masquant

pas la couleur du tégument. Antennes testacées à la base. Tête trans-

versale, subdéprimée en avant, densément poinlillée; bord antérieur

infléchi, subtronqué, armé de chaque côté, chez le mâle, d'une petite

saillie épineuse sans inflexion et sans dent chez la femelle; labre

arrondi sur les côtés, tronqué au sommet. Prothorax plus de deux

fois plus large que long, noirâtre, avec le bord antérieur très étroi-

tement bordé de testacé, les angles antérieurs assez largement et les

côtés un peu plus largement que le bord antérieur; sommet arqué;

angles antérieurs obtus, émoussés; côtés arrondis, convergents en

avant, à peine visiblement rebordés; angles postérieurs obtus; base
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presque droite dans le milieu, un peu obliquement tronquée aux

extrémités, lincmeut rebordée. Écusson en demi-ovale, allongé. Ély-

Ires parallèles, arrondis aux épaules, subacuniiués ensemble au som-

met, deux fois aussi longs que larges ensemble; base rebordée par un

étroit bourrelet à peine marqué, finement marginé de testacé; angles

liuméraux rebordés comme les côtés; calus buméraux allongés, bien

marqués: sur chaque élytre une bordure latérale et six taches tes-

tacées : bordure latérale commençant à l'épaule^ s'élargissant rapi-

dement jusqu'au premier quart de la longueur et se rétrécissant un

peu avant le sommet de l'élytre; l'*' tache allongée, basilaire, rappro-

chée de la suture ;
2^ petite, allongée, oblongue, presque en face du

sommet de la l'*'; 3^ un peu en avant de la 2<^ suborbiculaire,

réunie largement à la bordure latérale; 4'' sur le disque presque au

miheu de la longueur, droite au bord interne, arrondie au bord ex-

terne, terminé à Tangle apical interne par une petite partie allongée.

aiguë; o'' vers le dernier tiers de la longueur, allongée, subrectangu-

laire, largement soudée à la bordure latérale; G'' oblongue, subapicalo,

sur le même alignement longitudinal que la 4''. Pas de strie sur le

métasternum.

Les exemplaires à coloration incomplète ont une étroite bordure

testacéc aux angles postérieurs du prothorax, la base des élytres jjIus

largement bordée de testacé et les taches des élytres plus dévelop-

pées; parfois confluentes; les 2 et 3 se réunissent et forment une

taclie en forme de croc et les 4 et 5 se soudent par l'angle apical ex-

terne de 4 et l'angle basilaire interne de o.

Soudan Égyptien; Haut Nil-Bleu, Roseires. De nombreux exem-

plaires.

Heterocerus sennarensis, u. sp. — (Jbloiujus, convexus^ nitidulus,

piibe brevissima vestitus, nigricans, fulvo-testucco variegatus. Murgo

auticus ctipitis duobus tuberibtis erectis, subspinosis arnmtus. Prothoiux

transverslssiiaus in longitudincm substriatus ; margine antico arcuuio;

ungulis anticis rotuiulatis; lateribus subrectis, antice convergentibus,

lenuissinie marginatis; angulis posticis obtusis; basi utrinque bistib-

sinuata, tenniter marginata, ad extremitates stricte fitlvo-testacea.

Scittellum elongatiiin, tviangulare. Elgtra circiter duplo longiora qiiam

siinul latiora, subslriata, basi utrinque stricte marginata et medio

fulvo-testaceo stricte praetexta; in singulo ehjtro margine laterali sub-

late et irregulariter, duabus vittis transversis, undulatis, suturam haud

attingentibus et cum plaga laterali junctis et macula subapicali fulvo-

testaceis: i" vit ta ad priiuam qiiartam pariem longitudinis, primo ex

duabus maculis oblongis junctis composita, dein ad apicem aliquid
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translata, transrersa, S" ad secundam tcrliain partent longitudinis ex

duabus niacuUs coniposita : l" obliqua, antice angulosa, '2"- propius api-

cem,rotnndata. Striae fémorales coxarum iiitermediarum episternuinad

secundam tertiani partein longitudinis attingentes. — Long. : 4-4,5mill.

Oblong, subparallèlo, convexe, un peu brillant, noir, varié de fauve

testncé, couvert sur la tète et le prothorax d'une pubescence feutrée,

noirâtre, en partie grise et flave entremêlée, surtout sur les côtés, de

poils dressés, plus longs, sur les élytres d'une pubescence formée de

poils flaves très courts, un peu épais, entremêlés de quelques poils un

peu plus longs, dressés, serrés, mais ne mas(|uant pas la couleur du

tégument. Antennes noirâtres, d'un roux testacé à la base. Tête trans-

versale, convexe, densément ponctuée, armée en avant de deux petites

saillies inclinées en avant, subépineuses; labre subtriangulaire, saillant.

Prothorax plus de deux fois plus largo que long, longitudinalemcnt

subsillonné sur le disque, noir avec une étroite bordure orangée de

ciiaque côté do la base, vers les extrémités ; sommet arqué ; angles anté-

rieurs arrondis lorsqu'ils sont vus de dessus ; côtés faiblement arqués,

convergents en avant, très finement rebordés ; angles postérieurs obtus,

faiblement émoussés; base subanguleuse dans le milieu, bisinuée de

cha(|ue côté, finement rebordée. Écussou plus long que large, triangu-

laire. Éijtres subparallèies, subacuminés ensemble au sommet, envi-

ron deux fois aussi longs que larges ensemble, subslriés surtout sur

le disque; épaules arrondies, rebordées; extrémités de la base un peu

relevées , milieu bordé de chaque côté de l'écusson par une étroite

marge d'un fauve testacé; bords latéraux très finement denticulés

dans la partie basilaire ; sur chaque élytre une bordure latérale, deux

bandes transversales ondulées, parfois interrompues, n'atteignant

pas la suture, réunies à la bordure latérale et un point subapical d'un

fauve testacé : bordure marginale commençant en avant de l'épaule,

s'élargissant jusque vers le 3*^ quart de la longueur, puis moins large

et atteignant le sommet de l'élytre en s'atténuant ; l'*' bande transver-

sale, vers le l""" quart de la longueur formée d'abord de deux taches

oblongues, allongées et soudées, puis d'une bande un peu oblique par-

tant du sommet de la tache externe, parfois un peu séparée de cette

tache; 2" bande, vers le 2'= tiers de la longueur, formée d'abord d'une

tache un peu oblique, forteaient anguleuse vers la base, faiblement

échancrée en angle au sommet, se réunissant à son extrémité apicale

externe par un petit trait sublohgitudinal, parfois elTacé, à une tache

subtransversale, subcarrée; tache subapicale oblongue. Marge externe

des tibias noire. Strie fémorale des hanches intermédiaires atteignant

le bord de l'épisterne du métaslernum.
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l*;irti(' antrrieuic de la lùle du iiiàle di'priuiéc, en a\aiU des saillies

épineuses saillantes, caciiant la base du labre, éclianciée; devant de la

tôle de la femelle sans dépression en avant des saillies épineusc^s,

arrondi ; saillies épineuses moins développées que chez le mâlo.

Comme chez toutes les espèces d'Ileterocerm la distribution des cou-

leurs peut se modifier par la variation soit en plus, soit en moins d'une

des deux nuances. Les exemplaires à coloration incomplète ont les

marges latérales du prothorax étroitement bordées de llave et la base

largement.

Soudan égyptien; Sennar; Roseires. Plusieurs exemplaires.

Heterocerus (Littorimus) parvus, n. sp. — ObloïK/o-parallelus,

ronvexus, nilidulus, puhc hrcvi teiiuiqae suhdense veslUus, fiiscm, fulvo-

testaceo variegatus. Capul (intire subdepresmm; marglne antico utrin-

que jaxta oculos subtrmisverso, dein abrupte producto. Prothorax

transversissimus ; marglne antico modice nrcualo; angulls antlcls ro-

Iniidatla; laterlbm redis, mbpurallelis, tenulsslnie maryinatis ; anijulu

postlcis obtu.sls; busl iiiedlo subrectu, ad e.riremitates oblique truncata,

onmlno niarginota; angulls antlcls et plaga in longltudinem juxtu

hasin rufo-fuscls. Scutelium semlolÂonguin, vix elongatum. Khjlra dnplo

longlora quant slniul latiora
,
juxta basln subsiriata; basl média stricte

subexplunata et ad extremitates marginata; in singulo eUjtro marglne

laterall et quinque maculls fuscoferruglnels : /" macula subliumerali,

oblanga, eum humero oblique juncta; 2" dlscoldall, ad longltudinis

irlentem, ab sutura parum reniota, oblongo-elongatu ; .?" dlscoldall, all-

guld ultra longltudinis médium, obliqua, lunata; i"- taleraii, ad ulti-

niam quartam partem longitudinis et .'ï« subaplcali oblongls, cum late-

ruli niarglne junctls. — Long. : 1,7 mill.

Oblong, suliparallèle, convexe, un peu brillant, brun noirâtre varié

de fauve testacé, couvert sur la tète et le protliorax d'une pubescence

feutrée, grise sur le de\ant de la tète, noire sur le front, foncée et

très légèrement rougeâlrc sur le prothorax, et sur les élytres, formée

de soies très courtes et très lines, llaves presque serrées, ne mas-

(juant pas la couleur du tégument. Antennes testacées à la base, tète

transversale, déprimée, densémentpointillée, sinuée au bord anti'rieur;

labre arrondi sur les cotés, tronqué au sommet. Prothorax plus de

<leux fois plus large que long, noir avec une étroite bordure aux an-

gles postérieurs et une tache allongée devant l'écusson d'un roux en-

fumé; sommet arqué; angles antérieurs arrondis, côtés presque droits,

subparallèles, très linement rebordés; angles postérieurs obtus; base

presque droite dans le milieu, un peu obliquement Irontpiée aux (ixtré-

mités, linement rebordée. Écusson en demi-ovale, un peu plus long
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qiu' large. Klytres parallMos, arrondis aux épaules, subacuminés en-

semble au soiumcl, eiivinni deux fois aussi longs que larges ensemble,

substriés à la base; base bordée dans le milieu de cliaque côté de

récusson par une dépression modérément large et vers les extrémités

par un très lin bourrelet; bords latéraux sans denticulation ; sur chaque

élytre une bordure latérale et cinq taches d'un roux testacé un peu

enfumé; bordure marginale commeueant près de l'épaule, s'élargi.s-

sant progressivement jusqu'auprès du sommet; i'" tache au-dessous de

l'épaule, oblougue, se prolongeant étroitement jusqu'au calus humé-

raie; 2^ vers le premier tiers de la longueur, rapprochée de la suture,

allongée, oblongue; 3'= un peu au delà du milieu de la longueur, en

forme de croissant accentué surtout au coté interne, plus rapprochée

de la suture que du bord latéral; ¥ vers le dernier quart de la lon-

gueur, allongée oblongue, largement soudée à la bordure marginale;

o« subapicale, oblongue, soudée à l'angle apical externe à la bor-

dure marginale. Pas de strie sur le métasternum.

Les exemplaires à coloration incomplète présentent une étroite bor-

dure claire à la base des élytres, une suture étroitement bordée de

roux et des taches claires plus développées souvent soudées ensemble.

Soudan égyptien; Haut Nil-Bleu, Uoseires. Plusieurs exemplaires.

Mœurs du Cryptocephalus tibialis Bris. [Col.]

par Maurice Pic.

Le Cryptocephalus tibialis Bris., espèce de taille moyenne, à reflets

bleuâtres métalliques, vit sur le genêt commun ou genêt à balais [Sa-

rothamnusscopariusL.) et passe pour rare; il a étéxapturé en Espagne,

dans les Pyrénées, l'Auvergne, l'Yonne, le Beaujolais, Saône-et-Loire,

etc. Je l'ai capturé aux Guerreaux et à St-Agnan du 23 mai au 8 juin;

accidentellement après cette date, exclusivement sur le genêt com-

mun ainsi que dans le Beaujolais en juillet et toujours dans les mêmes
conditions, c'est-à-dire sur le genêt. J'ai étudié sur le vif C. tibialis

Bris., soit dans les champs, soit en captivité, pendant deux années

consécutives, ce qui me permet de donner quelques renseignements

sur ses premiers états et principalement sur sa ponte particulièrement

observée (<).

Cl) Dans Uicinntrje, N" '273. j'ai dit déjà quelques mois sur celte espèce,

dans un arlicle d'ensemble inlllulé : « Sur la |)onle et les enveloppes pri-

maires ou fourreaux primitifs do divers Civlrides et Cryptoceplialus ».
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Mes premières observalions datent du %i mai 1907, elles ont été

coLirlcs, ou nulles, pour commencer et se sont bornées à ia constata-

tion do plusieurs accouplements sur des tiges de genêts. J'ai rapporté

vivants la plupart des exemplaires trouvés ce jour-là pour les mettre

en observation, soit dans des boîtes rondes perforées de trous d'épin-

gles et contenant des petites brandies et lleurs de genêts, soit dans des

pots de fleurs recouverts d'une gaze ('), après avoir eu soin au préa-

lable de planter dans chacun un ou plusieurs pieds de genêt. J'ai eu

quelques déboires avec mes pots, mes plants de genêt n'ont pas repris,

ce qui fait que plusieurs de mes sujets d'étude sont morts pour com-

mencer; en renouvelant de temps en temps de simples branches de

genêts plantés dans de la terre humide, ou simplement en changeant

tous les deux jours des fragments de branches ainsi que des fleurs au

moment de la floraison, placées au fond de simples boîtes, je suis par-

venu plus tard à conserver un certain nombre de C. iibkilis Bris,

vivants; j'ai même gardé vivants plusieurs exemplaires 9 pendant plus

d'un mois.

J'ai observé en captivité deux ou trois nouveaux accouplements

chez les premiers insectes capturés et ai constaté que deux de ces a
n'ont pas vécu longtemps après leur accouplement. Au commencement

de juin, le (5 de l'accouplement capturé à St-Agnan le 23 mai était

mort tandis que la î restait bien vivante et avait pondu un certain

nombre d'u^ufs renfermés, suivant l'Iiabilude des espèces de ce genre,

dans une petite coque protectrice ou fourreau-enveloppe primaire. Le

6 juin, je consacre de longs instants à examiner cette 9 et j'observe

nettement sa ponte. Tapie dans le fond de la boite, arc-boutée sur

ses pattes de devant et inclinée en avant, elle entoure (aidée des tarses

de ses pattes postérieures rapprochées et imprimant à l'œuf un mou-

vement tournant), d'une enveloppe protectrice foncée, un œuf de cou-

leur d'un blanc jaunâtre; l'enveloppe primaire terminée est ensuite re-

jctée d'un mouvement brusque des mômes pattes. Cette opération, d'une

durée de quelques minutes, terminée, ma ç va entailler une demi-

feuille de genêt, nourriture fraîche qui vient de lui être donnée, et, ce

petit repas pris. eUe redescend au fond de la boite où elle se trémousse

sur ses pattes en écartant b^s ailes, mais sans prendre son vol, restant

toujours en place; de temps en temps elle frotte l'extrémité de son

abdomen avec ses [lattes de derrière : que fait-elle? On dirait qu'elle

fait des efTorts pour extraire un œuf qui ne vient pas. A ce moment

je suis dérangé et, quand j(^ reprends, quelques minutes plus tard (en-

(1) Svslème ingénieux pralifiiu' par l'ubbr I*ii:iiiti: , do Moulins, le biolo-

giste bien connu.
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viroii une Jieiire après la projecliou de la première coque primitive

mon poste d'observation, je constate la présence d'une nouvelle coque

à la place où se trouvait la 9 quelques instants aupara\ant; de nou-

veau l'insecte est remonté sur la lige de genêt et, quelques minutes

après, du haut de cette tige une troisième coque ache\ée l'st projetée

dans le vide.

Le 10 juin j'observe encore un nouvel accouplement en liberté et

trouve un d mort accroché à une tige de genêt et le 18 du même mois,

toujours en liberté, j'assiste à la ponte d'un œuf et au façonnement

d'une enveloppe primaire, travail d'une durée d'un quart d'heure en-

viron, qui, achevée, tombe par terre, tandis que la 9 se met à manger

aussitôt après.

La coque primitive ou enveloppe primaire est relativement petite,

plus ou moins subcyhndrique, foncée, parfois très noire, fortement

côtelée, tronquée ou subtronquée à ses extrémités.

Les 22 et 23 juin j'observe les premières éclosions; les larves sont

agiles et parcourent la boite assez vivement, leur coque les recouvrant

comme d'un chapeau; celles-ci ont la tète grosse et plate, d'un brun

roussâtre, elle est hérissée de soies raides d'inégales longueurs; la

forme plate de la tête sert à boucher l'orifice de la coque et présente

une coloration à peine plus claire que la coque elle-même. La larve

sur son arrière-corps qui oITre aussi des soies dressées est blanchâtre,

les pattes sont pâles, tachées de brun. Plongée dans l'alcool, la larve

reste quelques secondes avant de périr. Le 31 juillet, un grand nomlire

de coques sont écloses et plusieurs larves sont crevées, d'autres vi-

vantes cherchent leur nourriture et semblent aiïectionner principale-

ment les fleurs sèches de genêt.

Deux 9 mises ensemble en observation avec un c5 ont façonné 163

coques du 4 juillet au 3 août: ces 9 avaient été recueillies à Poule

(Uhône).

Une 9, de S'-Agnan, a façonné, du 23 mai au 31 du même mois,

34 coques et, du premier juin au 13 du même mois, 101 coques pri-

mitives.

Une 9, recueillie le 8 juin et morte le 18, a fait 12 œufs sans coque

et façonné 12 coques primitives jusqu'au 17 juin.

Deux exemplaires (5 9 recueillis à la même date ont donné lieu aux

observations suivantes : rien le 10, le 11 un œuf sans coque, rien le

12, cinq coques le 13 et cJ mort, le 14 six œufs, le lo trois œufs et

mort de la 9, total : 5 coques et 10 œufs du 9 au 15 juin.

Deux exemplaires c59 recueillis le 8 juin ont donné lieu aux obser-

vations suivantes : rien jusqu'au 11, le 12 cinq coques, le 13 quatre,
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le 14 douze, le 15 dix-sept coques; le 16 six coques, le 17 sept, le 18

sept, le 19 quatre, le 22 six, le 23 le (5 crevé et sept coques; le 24

onze coques, le 25 quatre, le 26 six, le 27 dix, le 29 huit coques; le

1" juillet sept coques, le 2 sept, le 3 cin(i ; le 6 deux coques, le 7 deux,

le 8 trois, le 9 deux; le 10 une coque, le 11 quatre, le 13 quatre, le 15

rien; soit du 8 juin au 13 juillet, 150 coques environ.

Une 9 du 8 juin est mise avec trois c5 qui meurent successivement

le 15 juin, le l'"'' juillet et le 9 juillet; la 9 qui meurt le 8 juillet n'a

pondu pendant son mois de captivité aucun œuf sans coque et a fa-

çonné le nombre énorme de 151 coques.

Trois exemplaires recueillis le 18 mai 1908 (2 c? et 1 9) ont donné

les résultats suivants : du 19 au 21 deux coques, du 21 au 23 rien,

du 23 au 24 quatre œufs sans coques, du 24 au 25 un œuf, du 25 au

26 deux œufs et une coque, du 26 au 27 trois œufs, du 27 au 28 deux

œufs et deux coques, du 28 au 29 quatre coques et deux œufs, du 29

au 30 cinq coques, du. 30 au 31 trois coques (alors sont faits 18 co-

ques et 14 œufs); du 31 mai au l"""" juin cinq coques, du 1" au 2 trois,

du 2 au 3 une coque et un œuf, du 3 au 5 rien, ni du 5 au 11.

Deux exemplaires 9, capturés le 18 mai, ont fait de ce jour au 31 mai

inclus trois œufs et 101 coques et du l*"" au 15 juin inclus un œuf

et 138 coques, soit en tout quatre œufs et 249 coques. Remarqué de

cette ponte une larve éclose le 8 juin, puis encore de nouvelles éclo-

sions le 10 puis le 12 et successivement plusieurs autres, provenant

de coques façonnées à différentes dates et éclosant d'ordinaire au bout

de 20 à 26 jours.

En résumé, les sujets observés n'ont pas été également prolifiques

et j'ai pu constater d'assez grands écarts entre la ponte de certains

exemplaires et celle d'autres, et cela pendant le même laps de temps;

certaines 9 ont fait beaucoup d'ieufs dépourvus de coques (surtout à

la fin de leur existence), parfois autant que d'œufs, et d'autres ont fait

plus de 100 coques normales et pas un seul œuf dépourvu d'enveloppe

primaire. Tous les sujets observés ont été nourris avec des liges,

feuilles et tleurs du Sarothainnus scoparius L. qui est l'arbrisseau de

prédilection (et peut-être la plante nourricière unique) de Cryptoce-

phalus tibialis Bris.

8«»
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Note sur les Scymnus guttifer et bicinctus Muls. [Col. CoccinJ

par le D"' A. Sicakd.

Grâce à l'obligeance de notre collègue M. Argod-Vallon, j'ai pu

examiner dans la collection Godart les iijpes des Scijmnus guttifer

Muls. et bicinctus Muls.

Le premier de ces insectes est un Mepkus bipunctatus Kug. (biver-

rucatus Panz) chez lequel la bordure apicale des élytres, un peu

plus développée qu'à l'état normal, est prolongée jusqu'à la courbure

postéro-externe , d'une manière d'ailleurs peu distincte; les lignes fé-

morales sont oblitérées en dehors et le prosternum sans carènes.

Le S. bicinctus Muls. est une variété de Nephus Kiesenwetteri Muls.

que j'ai redécrite depuis sous le nom de v. africanus {Miscelkmea en-

tomologica, n° 1). Cette variété a les élytres noirs avec deux bandes

d'un rouge rosat, la première parfois divisée en deux taches. C'est à

cette dernière aberration que devra être réservé le nom de africanus

Sic, le type du S. bicinctus Mulsant, dont le nom a la priorité ayant

les bandes élytraies entières.

Description d'une nouvelle espèce de Coccinellide d'Afrique [Col]

par le D' A. Sicard,

Rodolia Argodi, n. sp. — Breviter orata, paruni, convexa, supra

nigra, pube grisca tcnuissime vestita; elgtris, limbo hiterali postice ab-

breviato maculaque oblougu sufurall rubris, ornatis; subtus nigra, an-

tennis, palpis, epipleuris, abdomine, tibiis tarsisque ferrugineis; pro-

sterno carinulis binis instructo, unguiculis bifidis. — Long. : 0.003-

0,003o.

Berbera (ex Musaeo Argodi).

var. plagiata, n. var. — Ferruginea, macula nblonga in singulo

elgtro metasternoque nigris.

var. pallens, n. var. — Supra et subtus tota ferruginea, metasterno

nigricante.

En ovale court, peu convexe. Tète noire avec le labre rougeàtre les

palpes et les antennes d'un rouge tcstacé, Corselet noir avec une bor-

dure rouge aux angles antérieurs, parfois prolongée jusqu'à la base,
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à ponctuation très fine, simple, superficielle, médiocrement dense.

Écusson noir, triangulaire. Élytres noirs à ponctuation très super-

ficielle et dense, ornés d'une bordure externe et d'une tache suturale

rouges; la bordur«! prolongée depuis la base où elle égale du 8^ au 6^

de la largeur d'un élytre jus(iue vers les (jualre cinquièmes, en se ré-

trécissant graduellement; la tache fusiformo, commune et plus ou

moins étendue le long de la suture, deux fois plus large à son milieu

que la bordure externe au même niveau, laissant la base et l'extré-

mité plus ou moins largement noires. Dessous noir, avec les épipleures

et l'abdomen rougeâlres. Pieds noirs avec les tibias (les postérieurs

parfois rembrunis au milieu) et les tarses rougeâtrcs; tibias anguleux

sur leur arête externe, sillonnés à peu près jusqu'au milieu pour loger

le tarse. Ongles bifides; à dent interne plus courte.

Prosternum très court muni de deux carènes longitudinales entre

lesquelles il est excavé. Plaques abdominales complètes, petites; leur

partie externe remontant vers le tiers externe do la base du premier

arceau ventral dont leur partie postérieure atteint à peine le milieu.

var. plagialn. — Bordure externe et tache suturale larg(anenl unies en

avant et en arrière si bien que les élytres sont rouges avec une grosse

tache noirâtre mal limitée, en forme de bande étendue sur le disque;

du calus jusque près de l'extrémité. En môme temps, la tête et le pro-

thorax passent au rouge plus ou moins brun, plus foncé sur le disque.

Dessous rougcûtre avec la poitrine plus ou moins rembrunie.

var. pallens. — Entièrement d'un rouge testacé en dessus et en des-

sous avec le métasternum rembruni.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par sa couleur, son

prosternum bicaréné, ses ongles bifides et sa petite taille. Quelques

exemplaires de Berbera (Pays Somali) m'ont été communiiiués par

M. Argod.

La Rodolia obscura Wcise également noire en dessus n'a pas de bor-

dure rouge aux élytres, la tache commune est basale et triangulaire

et la taille plus grande.

Nota. — La description ci-dessus s'applique aux exemplaires foncés

(pli ont atteint leur maximum de coloration et qui m'ont semblé la

forme la plus commune; mais il existe des individus chez lesquels la

tache élytrale s'agrandit, la couleur noire passe au brun et les cotés

du corselet deviennent plus largement rougeàtres. Ils forment le pas-

sage entre le type et les variétés plus claires.
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Observations biologiques sur Archenomus bicolor How. [Hym.]

parasite des Aspidiotus

par le D"^ P. Marchal

VArchenomus bicolor est un petit Chalcidion vivement coloré de

jaune vif et de brun qui avec VApkelinus inytilaspidis Le Baron joue

un rôle très important pour limiter la multiplication de VAspidiotus

ostreaeformis et du Diaspis piricola qui sont les Cochenilles indigènes

les plus nuisibles aux arbres fruitiers de notre région. Le genre Ar-

chenomus, dont l'espèce en question est jusqu'ici le seul représentant,

a été décrit par Howard en 1898 d'après des échantillons que je lui

avais adressés et qui provenaient des environs de Paris. Ce parasite

paraît très répandu, car il a depuis été retrouvé à Java, aux États-Unis

et en Italie. Je l'ai obtenu en abondance à la fin de juillet 1907 à'Aspi-

diotus ostreaeformis vivant sur le Prunier, à l'intérieur même de Paris,

dans le jardin du Luxembourg et la même année, à Fontenay-aux-

Roses, j'ai pu observer sa ponte à l'intérieur du même Insecte. Con-

trairement à ce qui se présente pour YAphelinus mutilaspidis, ce n'est pas

dans VAspidiotus adulte que VArchenomus dépose ses œufs, mais dans

les individus tout jeunes, encore à l'état larvaire et qui viennent de se

fixer. Les Aspidiotus. à ce stade, sont encore pourvus de pattes et

d'antennes, ils commencent seulement à se recouvrir d'une sécrétion

constituant l'ébauche du bouclier et ils se présentent sous la forme

de très petits points blancs. C'est sur ces petits points que VArchenomus

bicolor s'arrête, la tête fortement fléchie, les antennes repliées sous la

tête, le corps ramassé dans l'attitude caractéristique de la ponte ; celle-

ci ne dure guère plus d'une minute. VArchenomus passe ainsi assez

rapidement d'une larve à.'Aspidiotus à l'autre et peut en piquer un bon

nombre dans la journée. Il a en effet dans ses ovaires toute une pro-

vision d'oeufs mûrs ou presque mûrs : chaque ovaire comporte une

douzaine de gaines ovigères et l'on compte au moins une dizaine d'œufs

dans chacune d'elles, ce qui peut porter à environ 230 le nombre des

œufs développés contenus dans le corps de l'Insecte. En ne vivant

que quelques jours et sans se nourrir d'une façon substantielle VArche-

nomus peut ainsi parasiter un nombre A'Aspidiotus considérable. Les

choses se passent donc d'une façon toute différente que pour YApheli-

nus mytilaspidis dont j'ai également étudié la biologie et qui n'a à un

moment donné que quelques gros œufs riches en matière nutritive

disponibles pour la ponte. VAphelintis doit former les autres dans le

cours de son existence assez longue et ce fait explique la façon subs-
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lanlicUe et si originale dont il se nourrit eu léchant la lymphe de l'.i.s-

pidiolus qui s'écoule au niveau de la blessure qu'il a faite avec sa

tarière (*).

L'œuf de VArchenomus, de très petite taille, a une forme très analogue

à celle de l'œuf de VEncyrtus fuscicollls et, de même (jue pour celui-ci,

son introduction et son développement n'arrêtent pas l'évolution de

l'hôte dans lequel il se trouve; l'évolution du parasite et celle de l'hôte

se poursuivent parallèlement et ce n'est que l'année suivante, lors-

que YAspidlotus est arrivé à sa taille normale, qu'il est tué par le

parasite qu'il contient.

Sur deux Mymarinae du copal récent de Madagascar

et de Zanzibar [Hym]

par Fernand Meumkr.

Depuis les remarquables travaux de Hauday, de Walker et de

FÔRSTER, la systématique des Proctotnjpldac Mjjmannae n'a guère fait

de progrès. On doit en attribuer la cause à l'extrême petitesse de ces

Hyménoptères o.vijum. En ellet, la plupart du temps il est extraordi-

nairement difllcile, même pour un (eil rompu aux difficultés entomo-

logiques, de capturer ces pygmées sur les touffes d'herbes des endroits

ombragés. C'est souvent par le plus grand hasard que le naturaliste

qui étudie les insectes inclus dans l'ambre et le copal découvre de rares

individus de cette sous-famille dont l'examen microscopique est labo-

rieux et très irritant pour les yeux. Cependant celui qui arrive à sur-

monter toutes ces difficultés est largement dédommagé de ses peines,

l'organisation de ces bestioles étant une merveille comme structure

morphologi(|ue. Malgré une taille très exiguë, ces oxfjura olfrent des

caractères qui permettent de bien distinguer les espèces.

Un heureux hasard m'a permis de découvrir deux nouvelles formes

de Mijnuirinaequo, avecle savant entomologiste M. l'abbé J.-J. Kieffer,

de Bitche, je continue à grouper dans la famille des Proctotri/pidae (2).

(1) Voir C. fi. .le. Se, séance du •'! mai 1909. ,

(2) Pour l'iiislorique concernant ces articulés, voyez Kieki'er (J.-.J.), Spe-

cies des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, t. IX. Paris, 1904.
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Le tableau ci-joint résume l'état acUifl des connaissances sur les

Mymarinae de l'ambre et du copal.

Copal

Zanzibar ^ Liinacis, Ftirster (sp.).

(récent). \ Prestwichin? Lubbock (sp.)

Madagascar ( Litus beneficus, n. sp.

(récent). ( AInptus fruciuosiis, n. sp.

Ambre de la

Baltique.

Oligocène

inférieur.

(Faune Éocène

supérieur.)

(îonatoceriis Henncborti Meun.
L iiimcis (I ) 'ma ta M e u n

.

Litus (sp.).

Litus elegans Meun.

Aff. Anaphes et Aff. Alaptus
(

Anaphes splendens Meun. (').

A. schelwieniens Meun.
Limacis ballica Meun (-).

Malfatia moliiorae Meun.
Eustoclms Duisburgi Meun.
Bidaeonnjmar succini Meun.

sp.j

Description des espèces

Les deux formes décrites ici se rangent parmi les (îonatocerini, c'est-

à-dire parmi les Mymarinae pentamères.

(1) Contrairement à l'opinion de Kif.i fi:ii (Species des Hyniénoplèies, t. ix,

p. 2t), Anaplies splendens et schelwieniens sont des espèces bien dis-

tinctes. Les ligures des planches en font toi. L'erreur provient du tableau

de mon travail de 1901 où le mot sclielwieniens n'est pas suivi de //. sp.

(2) C'est par dlslraclion que dans lo tableau Limncis ballica est signalé

comme puncliformis. Le nom placé avant la diagnose est conforme à celui

de l'explicalion des ligures. Comme le dit Kiiui lîii. le nom puncliformis

doit donc être éliminé.

(3) Les ligures ont été failcs à la « caméra lucida )),par M'"^ F. Miunieu.
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Z.
%

J"^^^^^

I. Genre LU us Haliday.

Liitus beneficus, n. sp. Ii<;. 1)

?. Tête plus large que le thorax. Antennes de neuf articles et

distinctement plus longues <|ue le corps: It^ premier article long, cylin-

driquo, le deuxième conique, très appréciable, les troisième et qua-

trième beaucou]) plus longs que larges, les suivants plus longs que

larges, le neuvième ar-

ticle, ou « Knopf )) des

Allemands, ovoïde, al-

longé et aussi long que

les articles 6-8 réunis

(lig. 2). Pattes assez

robustes. Articles tar-

saux assez longs et de

cinq articles : le méta-

tarse à peine plus long

que le deuxième article,

ce dernier et les suivants

environ d'égale lon-

gueur; crochets tarsaux

grêles. Ailes beaucoup

plus longues que le

corps, spatuliformes,

bien ciliées au bord an-

térieur et très longue-

ment au bord postérieur

« Nervus ulnerus » ou

nervure costale encore

épaissie à quelque dis-

tance de la base de l'ai-

le. Abdomen sessile.

oviscape (chez le type

observé) tubulaire. très appréciable.

Longueur totale du corps de ce pygmée
.Ma collection.

Copal récent (Madagascar)

.

Observation : Cette espèce a des traits

Litus (sp.) (').

(3- Incomiu.

3 4 miUim êtres.

de ressemblance avec

liull. Soc. eut. l'r. [1900J, p. ;JGG, (i^. \.
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II. Genre Alaptus Haliday.

Alaptus fructuosus, n. sp. (lig. 3).

(5. Ce Gonatocerini est plus petit mais plus robuste que Litus bene-

pcus.

«

Tète plus large que le thorax. Palpes bien distincts. Antennes plus

longues que le corps et composées de 10 articles (fig. 4) : le premier

cylindrique, moins long que la tête; le deuxième godiforme, le troisième

un peu plus court que le quatrième, ce dernier el les suivants environ

deux fois aussi longs que larges; le dernier article non renflé et aussi

long que l'avanl-dernier. Du milieu du funicule à l'extrémité les arti-

cles sont un peu plus robustes. Thorax et abdomen trapus ('). Ailes

beaucoup plus longues que le corps, linéaires et moins longuement

ciliées antérieurement que postérieurement. Pattes assez robustes;

articles tarsaux courts et composés de cinq articles : le métatarse un

peu plus long que le deuxième article, les suivants environ d'égale

longueur; ongles des tarses très petits, grêles.'

Longueur totale du corps de ce Mymarinae : 1/5 millimètre.

Ma collection.

Copal récent (Zanzibar).

9. Inconnue.

(1) La conservation ne permet pas de décrire le détail inorpliologique de

ces organes.
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Sur l'homochromie de la chenille

de Lycaena astrarche Bgstr. [Lep. Rhop.]

par Etienne Raraud.

Les faits (ïhomochromie sont parmi ceux qui ont le plus contribué

a donner naissance à la théorie du mimétisme. Celle-ci, qu'elle repose

sur un point de vue anthropomorphiquo ou sur un point de vue dar-

winien, tend actuellement à prendre une grande extension et à

englober, à côté de faits extrêmement curieux, d'autres faits qui

relèvent d'une interprétation très sujette à caution : souvent, les res-

semblances entre un être vivant et le mifieu qui l'entoure sont assez.

(1) Je ne mentionne que les travaux lelalifs aux formes de l'ambre et du

copal. Dans son index bibliographique KieiiilR ne cite pas la noie de Diiis-

DURG signalée plus loin.
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peu évidentes, pour f|ui n'est pas doué d'une vive imagination. Sans

vouloir préjuger de la signification vraie des faits, il convient de les

grouper avec précision et l'on doit, tout d'abord, séparer les cas où

existe une relation éthologique incontestable entre les objets sembla-

bles, de ceux où cette relation éthologique directe ou indirecte n'est

admise que comme conséquence de l'interprétation donnée à la consta-

tation d'une ressemblance.

L'homochromie n'échappe pas à cette nécessité d'une distinction.

On ne peut, en effet, l'invoquer que s'il y a relation habituelle entre

deux objets — entre insecte et plante en particulier. La coloration

verte d'une chenille, par exemple, rentre dans le cadre de l'homo-

chromie, parce que cette chenille vit sur une plante verte et non pas

simplement parce qu'elle présente la coloration générale d'un très grand

nombre de plantes. L'homochromie n'existe donc que si elle est ctlioln-

gi(jue.

Mais, même considérée à ce point de vue, rhomochromie n'est pas

lit ne peut pas être uniquement la similitude de coloration ; celle-ci

doit être accompagnée d'une ou de plusieurs dispositions qui la com-

plètent et la rendent objective au maximum. Il faut, enfin, qu'elle soit

constante et non le résultat de circonstances plus ou moins fré-

quentes.

Un exemple remarquable dans cet ordre d'idées, et qui, à ma con-

naissance, n'a pas été relevé par les auteurs, est fourni par la chenille

de Lycaena astrarche Bgstr. (= ugestis S. V. God., = medon Hfn).

De forme générale ovale, convexedorsalement, aplatie ventralement, cette

chenille d'un vert clair présente des segments transversaux assez serrés,

pareils à un fin plissement. Elle est revêtue d'un duvet touffu de poils

courts. D'après Hofmanx (') et Buckler (-), le fond vert clair de l'ensem-

ble est rayé d'une ligne médio-dorsalc rouge-pourpre et d'une ligne

latérale de même teinte. La tète est noire, mais petite, dissimulée sous

les premiers segments du corps. Celte description correspond à mon
observation, sauf pour ce qui est de la ligne médio-dorsale qui n'exis-

tait pas, ou du moins était très atténuée, sur l'exemplaire déjà âgé et

très voisin de la nymphose que j'ai eu entre les mains.

Divers auteurs, tels que Bucklek et Pierre Paux (^) lui attribuent

(1) Ernst HoiM\N'iN. Die Raupeii der (iross-Sctimetlerlinge Europas; SluK-

gart 1S<.)3.

(2) William Blckler. The larvée of tlie biitish Bulterllies and MoIIh; Lon-

don, 18.SG.

(3) Pierre Pal\. Les Lépi(ioi)lères du département du Nord. Bulletin

scienti/iqife de la Fnince et de la Belgique, t. XXXV, 1901. p. 459.
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oonimo plante nourricière Mclilotus officlualis La ni., Oiwbnjchis saliva

Lam. et autres Papilionacées. Hofmanx, au contraire, indique que

cotte clienille vil sur Erodiuia cicutariuiu L'Herit. et Kaltknuach (^)

cite, d'après Zeller : E. cicutaritim, (ipranium dissectum L. et G. pu-

silluin L. C'est sur E. cicutarimn que je l'ai lencontrèc en avril dernier,

à Wimcreux; cette plante est d'ailleurs son habitat ordinaire dans la

région, ainsi qu'il ressort d'une note manuscrite de Giard que j'ai re-

trouvée. Du reste, il semble bien ((ue Lycaena asliarcke soit plus par-

ticulièrement homoclirome de E. cicutarium que de toute autre plante.

Malgré sa teinte verte, les plissements cutanés et les bandes rouges

pourpre doivent faire ressortir aisément la chenille sur les feuilles

lisses, peu découpées ou largement découpées et à coloration ujiiforme.

Il n'en est pas de même sur E. cicutarimn. La chenille que j'ai obser-

vée se tenait sur un jeune plant à feuilles disposées en rosette et

fortement appliquées sur le sol. Les feuilles llnement découpées parais-

sent être plissées transversalement; quelques-unes d'entre elles sont

bordées par un liséré rouge-pourpre. La teinte vert-clair du limbe et la

teinte du liséré sont exactement comparables aux teintes correspon-

dantes de la chenille ; les plis transversaux de celle-ci se confondent

avec les incisures de la plante. Grâce à cet ensemble de dispositions,

la chenille était si peu apparente que j ai pu examiner VErodiuin pen-

dant plusieurs minutes sans apercevoir son hôte; je ne l'aurais proba-

blement pas aperçu si je ne l'avais dé|)lacé en remuant les feuilles.

J'ai recueilli plante et chenille. Cela m'a permis de constater un
autre détail, d'ordre physiologique celui-ci, qui s'ajoute à l'homochromie

et l'accentue : c'est l'immobilité apparente de la bête. Souvent en

elTet, un animal homochrome — ou C()nsidéré comme tel —se distingue

de son substratum, grâce aux mouvements qu'il eflectue. Or, en obser-

vant Lijrai'iui astrarche dans le large llacon où je l'avais enfermée, il

m'a été impossible de voir un mouvement au cours d'un examen pro-

longé. L'animal mangeait cependant, mais en se déplaçant méthodi-

quement le long du pétiole, par des mouvements d'une très grande

lenteur, la tète noire restant dissimulée. Plusieurs observations succes-

sives, et à longs intervalles, m'ont seules permis de constater la marche

continue de la chenille et la disparition d'une partie de la feuille.

L'homochromie est donc aussi complète que possible. Il convient d'a-

jouter que, relativement à certaines formes à'Erodium cicutarium, la

chenille observée serait beaucoup moins homochrome; sa coloration

vert clair, de môme teinte que les E. cicutarium qui poussent sur le

(1) Kalte.mjach. Die Pflanzenfunde ans dcr Klasseder Insekien, 1K74, p. so.

Je dois ce rcnseignemenl bibliographique à l'obligeance de M. L. BiinEi,.
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talus de la route onire Wimille ot Wimereux, est sensiblenieiil plus

claire que celle des E. cicutarium que l'on rencontre dans la région

des dunes. H serait intéressant de savoir si la teinte de la chenille se

modifie corrélativement. Gela n'est pas impossible, car il n'est pas

absurde de penser que l'ingestion des pigments végétaux ait une in-

tluence sur la pigmentation des chenilles. Je dois dire, cependant,

que, nourrie pendant une huitaine de jours avec des Erodiuni de teinte

plus foncée, elle a conservé sa coloration. L'animal était, il est vrai, au

moment de la nymphose et cette courte expérience ne prou\e pas

qu'un individu très jeune, vivant sur les feuilles d'un vert plus foncé,

n'acquière pas lui-même une teinte foncée.

Dans le cas contraire, le fait particulier qui nous occupe constitue-

rait un fait d'homochromie en quelque sorte occasionnelle et très rare-

ment réalisée. L'intérêt, loin de diminuei', n'en serait que plus grand,

puisque, joint à quelques autres, celait tendrait à jeter quelques doutes

sur la validité des interprétations sur lesquelles repose la théorie du

mimétisme.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait s'arrêter à l'idée que l'homochro-

mie, considérée en général, ait pour origine exclusive le régime ali-

mentaire. En admettant que ce facteur entre en ligne de comptt^ dans

certaines circonstances, il ne saurait cependant être considéré comme
facteur unique, ni même comme facteur principal. Sur la nature de ce

dernier, diverses hypothèses ont été proposées. J'avoue n'être satis-

fait par aucune d'entre elles. La sélection ne fournit pas, à mon sens,

une explication suffisamment plausible. Les faits précis sont indénia-

bles, leur interprétation hérissée des plus grandes difficultés. Peut-être-

vaut-il mieux ne pas se hâter de conclure.

Sur la distribution géographique du Forfîcula Lesnei Finot

[Orth., Forficulidae]

par P. Lesne.

11 y a près de vingt-deux ans (septembre 1887), nous capturions-

pour la première fois sur une colline appelée le Mont Canisy et située

près de Bénerviile (Calvados", une Forficule que feu notre collègue-

A. FiNOT reconnut appartenir à une espèce nouvelle et qu'il décrivit

sous le nom de Forficuhi Lesnei {Ann. de la Soc. eut. de Fr., [1887J,
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Bull., p. cLXXxix) ('). Depuis cette époque, nous n'avons pas négligé,

chaque fois (pie nosd('pIaceraents ndus conduisaient dans l(! nord-ouest

de la France, de reciierclier cette espèce dans le but de recueillir des

données sur son aire de dispersion géographique. D'ailleurs, plusieurs

entomologistes avaient constaté sa présence en divers autres points de

la même région et M. Mai.coi.m Hirk l'avait signalée plus au Nord, sur

les côtes méridionales de l'Angleterre (Ï7('' Knlom. MoiUkhi Man. |lS97j,

p. 148).

Explorant ces jours derniers le territoire d'Argenteuil(Seine-ct-Oise)

pour y poursuivre des observations sur le Platijparm poeciloptera

S c II r a n k , ce fut pour nous une grande surprise de rencontrer le même
Forfkula à l'intérieur de liges desséchées et creuses de l'Asiierge,

restées en place pendant l'hiver. Cette dernière capture nous a engagé

a donner ici l'énumération des localités où l'insecte a été trouvé jus-

qu'à présent.

Aire dliabilat du l'or/icald Les/tei d'après Ie.s données actuelles.

Seine-Inférieure : Sainte-Adresse! (-;, en septembre (1901). Calva-

dos : Pont-l'Évèque!; Reux!, Trouvillc!, Bénerville!, Tourgéville:,

(i) Une bonne figure du r-^ et de la J en a été publiée récemment par
M. Louis Fi.AMiT (Le ISaluralisle, V" avril rjO."), p. 81).

^T.) Les localités suivies d'un point d'exclamation (!', sont celles où nous
avons recueilli nous-même le t'orficidd Lcsnei.
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Blonvillf!, Villors-sur-Mer!, Anbervillol, Beuzoval-Houlgatel, Divcs!,

en septembre (1887, d888,l!l01). Manche : arcliipel des Chausey, Grande

lie!, en août (1899). Finistère : Morlaix (E. Heuvé sec. Fixor, 189G).

Loire-Inférieure : forêt de Touiïou (Piel de Chercheville sec. .1. Do-

minique, 1893 et 1894). Vendée (J. Dominique sec. A. Finot in litt.); île

d'Yen (René Couiîteaix. 1907). Orne : en\irons d'Alençon du coté de

la forêt d'Écouves (Louis Planet, 190o'. Sciaeet-Oise : Argenteuil!,

mi-avril (1909) (i).

Littoral sud-oriental de TAngleterre : Folkestone (sec. Malcui.m

Blrr, 1897).

D'après ces renseignements, il semble que le F. Lesnei se tmovc

cantonné en France dans la Bretagne, la Normandie et les parties occi-

dentales de rile-de-France. Si la capture de Folkestone n'est pas acci-

dentelle, il faut ajouter à cette aire d'habitat le sud de l'Angleterre.

Dans tous les cas, que l'espèce soit uniquement locahsée, dans la

région où elle est actuellement connue, ou bien qu'elle se rencontre

également plus au Sud, le long des cotes atlantiques et jusque dans la

péninsule ibérique, ce (jue rien ne permet encore d'aflirmer, elle olFrc

cet intérêt particulier d'être le seul Orthoptèrc de l'Europe moyenne

qui soit cantonné dans la zone atlantique.

Le F. Lesnei se tient de préférence sur les buissons et sur les plantes

basses, souvent en compagnie du F. auvicularia L. et de VApterfiijidn

albipennîsUGg. Si le c5 se reconnaît au premier coup d'œil. il n'en est

pas de même de la 9 qui peut être ai-

sément confondue avec celle de cette

dernière espèce. La ponctuation de l'ab-

domen plus nette, plus forte et plus

dense permet cependant de l'en distin-

guer, liu autre caractère (lig 1 et 2)

dilïérentiel de ces deux espèces est four-

ni par les moignons alaires qui, tout en

étant à peu près également développés

chez Tune et l'autre, sont, chez le F.

Lesnei, allongés, à bords latéraux pa-

rallèles, et atteignant en longueur le

double de leur largeur. Chez VA. albi-

liennis, au contraire, ils ont la forme

d'une poche ou d'une bourse de gran-

rig. I. — El\tres du Forfkula
Lesnii laissant apercevoir par

transparence les rudiments des

ailes. — Fis- 'i- — Moignon

alaire cliez Y Ajttcnjijidu nlbi-

/lemiis.

(l) A. Finot {Ann. Soc. eiif. l'r. [1887], Bull., p. cxc) présume que la

même espèce a été trouvée autrefois près de Fourqueux (Seine-et-Oise), entre

la forèl de Saint-Germain et celle de Marly, par L. Bkisout oe Bakniîville;
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(leur lin pou variable, dirigée plus ou moins obliquement eu dedans

et moins de deux fois aussi longue que large. Ces moignons alaires

sont visibles par transparence au travers des élytres.

Sur le mimétisme de quelques espèces d'insectes

vivant sur les Borraginées

par .1. HouRiiEois.

On connaît déjà plusieurs exemples de mimétisme présentés par des

Insectes vivant sur les feuilles des Borraginées. G. Breddin en a signalé

un très intéressant oiïert par un Hémiptèro de la famille des Tetijridae,

le Psaaistd exaniheinaiica Scop., sur les feuilles de VEchimn rulgare

(Zeils. fiir Naturwissenschaften, HQ" volume, 1896, livr. 1 et 2; trad.

in liuU. mens. Soc. Un. du Nord de In France, XV, 1900, n°327, p. 72).

(>ette espèce d'Hémiptère présente, comme on sait, sur la face supé-

rieure du corps une infinité de petites taches blanchâtres, nettement

séparées les unes des autres et dépourvues de poils. « Faisant une

excursion dans le Valais, raconte Bredulx, je descendais une colhne

couverte de fleurs, lorsque, dans un buisson (VEchium, je vis se pro-

duire ce mouvement rapide comme l'éclair et bien connu de l'entomo-

logiste; un insecte devait être là, un Coléoptère sans doute; craignant

quehiue suiprise, il s'était laissé tombé de sa feuille. Vivement je m'ap-

prochai et je vis, au milieu des feuilles sèches (jui entourent le pied

de la Vipérine, notre l'sacasta, et en môme temps j'avais découvert

la solution de l'énigme. Les feuilles de VEchiwn rulgare sont, en eiïct,

comme celles de presque tous les représentants des Borraginées, cou-

vertes de petits poils raides, serrés comme ceux d'une brosse. La feuille

vient-elle à se dessécher, aussitôt il se forme à la base de chacun des

poils un petit point rond et blanc et la feuille tout entière se couvre

d'une multitude de semblables petites taches. Si nous comparons

alors le Psacasta à une de ces feuilles, nous sommes étonnés de voir

avec quelle exactitude l'animal est parvenu à imiter la coloration de la

feuille et à en rendre les plus petits détails. Des observations répétées

me permettent d'affirmer ([u'à l'approche du danger, l'insecte se laisse

tomber au milieu des feuilles sèches ([ui entourent le pied delà plante;

mais il na pas vu les spécimens captures |)ar cet enloinologisle. M. Louis

PLANKiet moi. qui avons recherclié indépendamment l'un de laulre l'insecte

on question dans celle iocalilé, ne l'y avons pas icnconlié.
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il trouve là uu sûr abri, d'autant plus sûr qu'il a soin de faire le

mort.. »

Une autre observation du même genre, encore inédite, a été faite

par M. Bedel. Il concerne un Cléonien, le hhabdorrhijnchus mixtus

Fabr. , que l'on trouve toujours au pied de VAnchusa ilalira, parmi

les feuilles mortes de la plante, feuilles dont il reproduit absolument

l'aspect par son pointillé blanc sur fond brun rosé. Le mimétisme est

manifeste et complété par les dimensions et la forme de l'insecte.

Au mois de septembre dernier, dans la vallée du Berlad (Moldavie),

M. MoNTANDON a eu l'occasion d'observer un mimétisme semblable

pour une espèce de Ceutorrhijnchus, le C. Korbi Schul tze, espèce très

voisine de notre C. geographicus G o e ze . Celinsecte, dontnolre collègue

a capturé une vingtaine d'exemplaires (2 à 5 par plante) vil, comme
plusieurs de ses congénères, sur les Echiuni ('). Il se tenait caché sous

les touffes des feuilles longues et étroites qui s'étalent serrées sur le

sol avant Tapparition de la lige florale. Ces feuilles, pour la plupart

décomposées et noircies, sont à cette époque presque toutes réduites

en petits morceaux, qui ont conservé à leur surface leurs soies cou-

chées restées blanches. Les Ceutorrhijnchus étaient parmi ces débris,

faisant le mort, les pattes complèleraenl repliées contre le corps et le

dessin à traits blancs sur fond noir qui orne leur prolhorax et leurs

élytres se confondait tout à fait avec celui des soies blanches des

fragments de feuilles, constituant ainsi un cas certainement très curieux

de mimétisme.

Tout fait supposer que plusieurs autres espèces de Ceutorrhijnchus

appartenant au même groupe, à commencer par notre C. geographicus,

donneront lieu, par la suite, à des observations semblables.

M. J. KiiNCKEL d'Herculais fait une communication sur les rapports

des Insectes, notamment des Lépidoptères, avec les fleurs des Asclépia-

dées et en particulier avec celle de /'Aranjia sericofera, et le mécanisme

de leur capture. Cette communication, qui sera terminée à la pro-

chaine séance, paraîtra dans un prochain Bulletin.

(1) .le ne .saurais préciser à quelle espèce doit être rapporté YEcliiinn sur

lequel a été capturé ce Ceiilorrhynchus. Le D"^ BRAJ\nz.\ (Prodrom. Ilorei

Rom.) indique en Roumanie cinq espèces d'Ec/iium : viilgare L., rubrum
.Tacq., allissimum L., sericeum Walil et violaceiim Brg.. les trois pre-

mières communes partout. (Noie de M. Mo>tandon.)
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Notes sur une faune de rAmérique centrale et des Antilles, récoltée

à Lyon dans des bûches de bois de Carapêche.

Spelunca, VII, 54, 1909.©

United States Department of Agriculture. Bureau of Entonioloiji/. —
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, San José Scale. — 2° Bulletin, n° 78, 1909. — L.-O. Howard : Eco-
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A L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Royer.
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Typographie Firmin-Didot et C'^, — Paris.



1909. — N'^ 9

BULLETIN
oh; la

» »

SOCIETE ENTOMOLOGIQLE

DE FRANCE

FONDÉE LE 20 FÉVIilER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Nalura maxime miranda

in minimis.

PARIS
A. U s IKGE DU] IL,A SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1009

mmmmimÊm Le Bulletin parait deux fois par mois



Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour leù membres de la Société, le deuxième
pour Ica personne* étrangères à la Société.)

Â^nnales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et IS fr.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 Ir.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, ptir E. Lefèwre 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E. Lefèyre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Anna/es depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque. . 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°^). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. \, iSS2-i%i [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l*"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2» fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (/î%wc%/iora) 8 et 10 fr.

l»"' fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1" fasc, pp. 1-208,

in-8° 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatalogHsColeopterorumEuropœetconfinium,iS6Q, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12. 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Ctavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,paT Beitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-i2 3 et 4 fr.



BULLETIN
DE LA

SOCXÉTJÊ ENTOJNdlOLOaiQUIt; DE FJRA.lSrOM

Stéanee «lu 19 mai 1»00.

Présidence de M. KUNCKEL D'HERCULAIS

M. G. VON Seidlitz (de Ehenhausen) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de M. le

Professeur Valéry Mayet, entré à la Société depuis i861 et membre à

vie depuis 1889.

La Société prie M. le Président de demander à M. Abeille de Perrin

de bien vouloir se charger d'écrire une notice nécrologique sur notre

très regretté collègue.

Correspondance. — MM. Béthlne Baker, A. Chalmot et J. de

RoDAYS remercient la Société de leur admission.

— M. le Ministre de llnstruction publique écrit qu'il vient de pres-

crire l'ordonnancement d'une somme de 500 francs comme encourage-

ment aux travaux de la Société pour rexercice 1909.

— Le Secrétaire communique une lettre de notre collègue M. A. Janet

concernant l'étal de la publication des « Macrolépidoptères du globe »

de Seitz.

Changements d'adresse. — M. F. Meu.mer, Vi, rue du Grand-Chien,

.\nvers (Belgique).

— M. F. Picard, 14, rue Stanislas, Paris, 6'.

Présentation. — M. L. Derais, professeur au collège de Verneuil,

rue des Écuelles, Verneuil (Eure), présenté par M. Ph. Grouvelle. —
Commissaires-rapporteurs : MM. F. Le Cerf et R. Peschet.

Don à la Bibliothèque. — M. P. Lesne dépose sur le bureau, au

nom de M. le Professeur Bouvier, les reproductions des portraits de

feu nos collègues A. Finot, M. Nolalhicr et M. Régimbart. Les cli-

Bull. Soc. ent. Fr., 1909. N» 9.
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elles, exécutés à laide du reliquat de la souscription pour l'acquisition

de la collection Régimbart, sont à la disposition de la Société au cas où

elle désirerait les publier dans ses Annairs.

Prix Constant 1909. — Conformément à l'article 7 du règlement

spécial concernant l'attribution du Prix Constant, la Société procède

au vote sur les conclusions du rapporteur de la Commission du Prix

Constant, rapport lu à la séance du 14 avril 1909 et imprimé dans le

Bulletin, n" 7, p. 114.

Cinquante-trois membres ont pris part à ce vote, soit directement,

soit par correspondance. Ce sont :

MM. AuBAiL, — André. — Anglas, — Bedel, — Benoist,— Bohn, —
Bordas, — Bourgeois, — Browx, — H. du Buvsson, — R. du Buysson,

— Challiot, — Degors, — Delachapelle, — Deloourt, — Demer, —
DONGÉ, — DUMONT, — FeRTON,— GaDEAU DE KeRVILLE, — DE GAULLE,
— Gervais d'Aldi.x, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grou-

VELLE, — HeRMANX, — J. DE JOANMS, — KUNCKEL d'HeRCULAIS, —
Lapon, — Lamy, — Le Cerf, — Lecuru, — Legoy, — Le Moult, —
LeSNE, — LÉVEILLÉ, — LOISELLE, — MAGNIN, — M.\lNDfiON, — MÉQUI-

GNON, — Pantel, — Pelletier, — Peschet, — Peuvrier, — de Peter

LMHOFF, — Picard. — Pottier, — Poujade, — Rabaud, — Rover, —
de Sinéty, — Vayssière. — Yiard.

Le dépouilleinenl des votes donne le résultat suivant :

C. Houard (annuité 1907) 46 voix.

Ch. Janet : annuité 1908) 47 —
Bulletins blancs ou nuls 13 —

En conséquence, M. C Huuard est proclamé lauréat du Prix Cons-

tant (annuité 1907) pour les Zoocécidies des plantes d'Europe et

du bassin de la Méditerranée
;

M. Ch. Janet est proclamé lauréat du Prix Constant (annuité 1908)

pour l'ensemble de ses travaux sur les Fourmis.
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Communications

.

Description d'une nouvelle espèce de Leperina

et note synonymique

par A. Lkveilli':.

Leperina François!, n. sp. — Ovata, mt elongula, uiyra vix

perspicue viridcscens; untennis, palpis, peililms coxisque plus minusve

brunneo-rufis ; aipiie antice trisinuato, postice depresso, fève excuvato,

aat fortiter ruguloseque punctuto ;prothorace fere latiore quam lonyiore,

antice posticeqiie modice angustato, subnitido, quam capite minus dense

fortitcrque punctato, lateribus subfnrtiter marginato, angulis anticis

hebctato-acutis, antice productis, posticis obtusis; scutello transcerso.

postice rotunduto, medin fortiter depresso; eltjtris ovatis, subcuuvexis,

pust médium subampliatis, apice regulariter conjunctimque rotundatis,

interrallis opacis, tenuiter punctulato-striolatis. Corpus subtus sut ni-

tidum, segmentis ventralibus, quam prosterno minus fortiter punctu-

latis. — Long. : 10 mill.: lat. : 4 mill.

Nouvelle-Calédonie : Ile des Pins, ma collection.

Cette espèce, basée sur un unique individu, dont M. Bedel a bien

Aoulu enrichir ma collection, a été capturée par notre très regretté

collègue Fra.\(jois dans un de ses voyages en Océanic Malheureusement

l'exemplaire, en fort bon état d'ailleurs, a été dégarni pres(|uc complè-

tement des squamules dont les Leperina sont eu général plus ou
moins couvertes et qui cachent en partie la sculpture des téguments.

Si l'on n'en apercevait pas quelques vestiges dans la fossette prothora-

cique postérieure et sur quelques places de la surface des élytres, on
pourrait prendre l'insecte pour un Tenebroides dont il a le faciès, plutôt

que celui d'une Leperina.

i'ià donc hésité longtemps avant de donner de cet insecte une des-

cription forcément incomplète et provisoire. La forme du prothurax,

inusitée dans le genre, m'y a seule déterminé. Eu général, les Leperina

ont le prothorax très transverse, fortement rétréci en arrière, les côtés

latéraux considérablement arrondis; enlin le disque est le plus souvent
inégal, impressionné ou sillonné. Dans Leperina Franroisi, le prolhorax

est aussi long que large, sensiblement moins rétréci à la base et moins
arrondi aux bords latéraux qui sont presque rectilignes du milieu au

Sommet. Le disque de cet organe, régulièrement bombé, est lisse et
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brillant, et en outre muni d'une petite fossette aux angles postérieurs

et d'un sillon très court en face de l'écusson.

Je prolitc de l'occasion qui m'est offerte pour remercier mon ami,

M. L. Bedel, de l'abandon qu'il m'a fait des quelques types de Temno-

chilides que contenait la collection François, à savoir : outre la Lepe-

rina F/'anfom décrite ci-dessus, les Ancyrona plana I^év., Blaisei Lév.

et Frnnroisi Lév.

Note synonymique.

Le Muséum de Paris m'ayant communiqué le type de Clenis semi-

tnetallicus F diir maire et Germain, décrit par eux dans leur Revision

des Coléoptères du Chili, et provenant de la collection Fairmaire, j'ai

pu constater que cette espèce appartient à la famille des Temnochilides

et au genre Acalanthis Reitter composé jusqu'ici de deux espèces

originaires du même pays.

Le groupe dont font partie le genre Acalanthis et genres voisins pré-

sente un faciès de Cléride qui explique facilement l'erreur commise

par les auteurs de la Revision des Coléoptères du Chili.

Le rôle pathogène des Phlebotoiiius [Dipt. Psychodidae]

et leur répartition dans l'Afrique occidentale

par F. Picard.

Les Vhlehotomm sont de petits Diptères piqueurs de la famille des

Psychodides, redoutés pour leur piqûre douloureuse, surtout dans

certaines régions de l'Italie où ils deviennent un véritable fléau. Les

recherches de Doerr ont donné à l'étude de ces insectes un intérêt

d'actualité en nous prouvant qu'ils sont capables de jouer un rôle dans

la transmission de certaines maladies. Doerr a démontré, en effet, par

des expériences très bien conduites, qu'en Dalmalie et en Herzégovine,

le Phlebotomus pappatasi était l'agent de propagation d'une affection

connue dans le pays sous le nom de « mal de chien », affection analogue,

?iiion identique, à la fièvre estivale d'Italie, à la dengue des tropiques.

à la sevenday lever de l'Inde, à la fièvre de Sliangaï, etc. Précédem-

ment AsHBURN et Craigh aux Philippines et surtout Graham a Beyrouth
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avaient incriminé le Culex faUgans d'être le propagateur de la dengue.

Quoi qu'il n'y ait pas lieu de douter des affirmations de Graham, qui

reposent sur une expérimentation correcte, ses résultats ne contre-

disent ceux de Doerr qu'en apparence, car il n'est pas certain que le

mal de chien de Dalraatie et la dengue d'Asie Mineure soient la même
atïection, et d'autre part il n'est pas impossible que les deux insectes

transmettent la même maladie.

Si la dengue est une maladie fort commune en Afrique, nous n'a-

vons, par contre, que fort peu de renseignements sur les espèces de

Phlcbotomus qui habitent ce continent et leur répartition. La seule es-

pèce décrite d'Afrique est le P. Dubosqi Neveu-Lemaire, de Tom-

bouctou. J'ai vécu moi-même, du D'" Couvy des troupes coloniales, de

nombreux Pklebotomus provenant d'Akjoucht et do Boutilimit (Mauri-

tanie). Ces insectes appartenaient tous à l'espèce type P. pappatosi

Scopoli. Il en est de même d'individus récoltés par le D"" Kérandel

dans la H''-Sangha, à Carnot, et d'autres pris par le D'' Heckenroth dans

la même région, à Carnot et à Bania. Il restait à savoir si P. Dubosqi

était une espèce valable ou un synonyme de P. Pappatasi. M. Neveu-

Lemaire ayant aimablement mis ses tupes à ma disposition, j'ai pu me
convaincre qu'il n'existait aucune différence entre les individus de

Tombouctou et ceux de Mauritanie et de la Sangha. Les uns et les

autres correspondaient dans leurs moindres détails aux figures du mé-

moire de Grassi représentant P. Pappalasi. L'erreur de Neveu-Lemaire,

bien excusable, provient, d'une part, du mauvais état de ses échantil-

lons conservés dans le baume et dans l'alcool et non à sec comme il

convient pour ces insectes fragiles et velus, et, d'autre part, du manque
de bonnes figures et de la confusion existant dans la nomenclature des

Phlebotomus avant le beau mémoire de Grassi.

Neveu-Lemaire indique pour son espèce 15 articles aux antennes,

chez le çS, 13 chez la 9. En réalité, il y en a bien 10 chez les deux

sexes et ces articles ont la même forme et les mêmes dimensions res-

pectives que chez Pappatasi. Sa figure est inexacte en ce qui concerne

la trompe et les palpes. Le troisième article de ceux-ci est représenté

dépourvu de longs poils en forme d'écaillés , résultat du séjour dans

l'alcool et du montage au baume. Si la trofnpe avait les caractères qu'il

indique, ce seul fait suffirait pour éloigner son espèce des Phlebotomus

et la placer dans un genre à part, mais il ne s'agit là que d'un artifice

de préparation. Enfin le reste de la description pourrait s'appliquer à

n'importe quelle espèce de Phlebotomus. On aurait pu s'attendre à

trouver des caractères différentiels dans l'armature génitale mâle, si

spéciale et si compUquée. M. Neyeu-Lemaire se contente de dire qu'elle
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esl puissante, el en ivalité l'examen le plus minutieux au binoculaire

ne m'a pas permis de discerner la plus petite différence avec le dessin

donné par Grassi.

Gp.assi ayant fait tomber en synonymie P. minutas Rondani, il

n'existe donc en Europe et en Afrique qu'une espèce actuellement

connue : P. pappntasi Scop. Cette espèce parait largement répandue

dans l'Afrique occidentale. Elle existe dans la zone soudanienne (Mau-

ritanie, Torabouctou) et pousse jusqu'à la limite de la forêt équato-

riale (Carnet et surtout Bania). Roubaud l'a recherchée sans succès

dans la région de Brazzaville. Ajoutons que Bezzi cite, d'après Theo-

BALD, un Phlebotomus: indéterminé provenant de l'Ouganda. D"aprè Kk-

RANDEL, ce Diptère pique dans les cases, à Carnet, le jour comme la

nuit, et produit de petites papules rougeàtres occasionnant de vives

démangeaisons. Cependant sa petite taille et sa prestesse le font sou-

vent passer inaperçu au moment de la piqûre, ce qui explique le peu

de renseignements que nous ayons encore à son sujet.
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Description de trois nouvelles espèces

du genre Eublemma Hb. [Lép., Noctlidae]

par J. DE JOANNIS.

Eublemma trilinea, n. sp. — Exp. al. : 15 mill. c?, J. — Antkis

brunneo-giiseis roseo tinciis, squamis albidis inspersis. Lineis bnmneu,

l'ère parallelis. Antemedinna lechis indlcata, inlm albido marginata

acule obliqua adcoslam, de'ui Icvlter anyalose-ùnuala, mm aiigulo brevl

e.rtevno inplicadonali: medianaextus albido marginata, levlteradcos-

tam obliqua, dein obtuse angulosa et inde ad marglnem internum recta

,

spatio inter ipsam et praecedentem saturatiori. Postmediana extus al-

l)ido nuirginata. ad costam obliqua, iiide incuroata et ad niarginem in-

ternum perpendiculariier perrenienti. Sabterminali alba, dentata, in

plica dorsali angulosa, ad costam nigro adumbrata , dentibusqwe nigro

signatis; ciliis rufis. Posticis grisescentibus, cum duabus lineis brunneis

intus albido marginatis, fere perpendicularibus ad marglnem internum ;

ciliis rufescentibus ad marglnem externum, nlbis ad marglnem inter-

num.

Subtus •• anticis grisescentlbas, ad cellulam brunneo conspersis, roseo

conspersis ad costam et marglnem externum, albidis admargineni inter-

num, mediana et postmediana brunneis: posticis albidis, brunneo con-

spersis, duabus lineis ut in pagina superlorl. Lunuta discoidall praesentl

in quatuor ails.

Capiteetcollari rufescentibus : thorace concolori cumanticis, abdomlne

cum posticis. Pedlbus pallide roseo-brunneis, tarsis albido annellatis.

Supérieures d'un gris brun rosé, saupoudrées cFécailles d'un blanc

rosé, avec trois lignes brunes à peu près parallèles et équidistantes.

Antémédiane peu marquée, bordée de blanc intérieurement, très obli-

que à la côte mais reprenant presque aussitôt la direction parallèle au

bord externe, très légèrement sinueuse anguleuse et formant un angle

extérieur à peu près droit, court, sur le pli dorsal; médiane, peu

oblique à la côte, puis formant un angle obtus et ensuite toute droite

jusqu'au bord interne, elle est bordée de blanc extérieurement et l'es-

pace qui la sépare de la précédente est plus foncé que le reste de l'aile.

Postmédiane bordée de blanc extérieurement, oblique à la côte, fo r-

mant un angle arrondi sur la nervure 6, et s'incurvant ensuite lé-

gèrement de façon à devenir parallèle à la précédente; au delà deux

petits traits bruns costaux. Ligne subterminale blanche, vague, fes-

tonnée, anguleuse sur le pli dorsal et se terminant à l'angle interne. A
la côte, cette dernière ligne commence par un prtit trait blanc bordé
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extérieurement d'une ombre noirâtre, et les festons sont marqués

par de petits points noirs dont les deux premiers sont les plus gros;

la frange est rousse, précédée d'une ligne blanche lisérée de brun roux

en dedans.

Inférieures grisâtres, itlus pâles sur la côte, traversées par deux

lignes droites, parallèles, brunes, bordées de blanc extérieurement,

presque perpendiculaires au bord interne; frange brun roux au bord

externe et blanche au bord abdominal, et précédée d'un liséré blanc

bordé de brun intérieurement.

Dessous des supérieures grisâtre, saupoudré de brunâtre dans la

région cellulaire, teinté de rosé le long de la côte et du bord externe,

blanc au bord interne, les lignes médiane et postmédiane marquées

en noirâtre jusqu'à la région blanche interne, le trait blanc apical est

visible en dessous et précédé de deux petites taches noires, frange gris

noirâtre; dessous des inférieures blanchâtre, saupoudré de brunâtre,

plus clair au bord interne, les deux lignes marquées en traînées d'é-

cailles noires, frange brunâtre un peu rosé, précédée de petites taches

-triangulaires interneryurales. Lunule discocellulaire indiquée, en des-

sous, aux quatre ailes.

Tête et collier roux jaunâtre, antennes finement ciliées ; thorax de

la couleur des supérieures, très saupoudré de blanc surtout en avant
;

abdomen gris-brunâtre finement annelé de blanc, touiïe anale jaune

roussâtre.

Pattes brunâtre rosé pâle, tarses annelés de blanc, la troisième paire

plus blanche que les deux autres.

Deux (5 et deux ç. L'une des ç est beaucoup plus rose que les trois

autres exemplaires.

Zi ka wei environs de Changhai, Cliine).

Eublemma Beraudi, n. sp. ('). — Exp. al. : 14mill. o — Anticis

ad margiaem extentum latiusculis, rufescenti-roseis, ad costam et Itasim

ulbescentibus. Costa ad initium Unearum nigro punctata. Subbasilayi

obsoleta: antemediana leviter indicata, riifo brunnea, intiis alhido mar-

ginata, leviter ad costam obliqua, ad pHcani angulosa dein usque ad

marginem interrnim fere recta. Mediana rufo-brunnea , albido extus

marginata, ad costam leviter obliqua, mox in angulum externmn acutum

protcnsa et inde rectissima et ad marginem internum obliqua; spatio

inter ipsam et praecedentem saturation; maciilis orbiculari et reniformi

(1) Je dédie celle espèce et la suivante à deux de mes meilleurs amis et

correspondants, les PP. Beraud et Teilhard de Ciiardim, auxquels je dois

de nombreuses et intéressantes espèces de Syrie et d'Egyfte.
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nigris, pwnctiformibus, ultima gi'iseo circumfusa. Postmediana subti-

Ussima, rufo-bruiniea, albido extus marginaia, dentata, excurvata

cirra finem cellnlae , axQuhmi ad plicas. Subteniiinali ad costam riibes-

centi, deinde inacuUs duabus nigris indicata, et ultra tantum raris

squamis nigris subindicata. Ciliis rufescentibus. Posticis concoloribus,

mediana et postmediana continuantibuslineasejusderanominis in anticis.

Subtus : alis albido- roseis, maculis costalibus, orbiculari et reniformi

item et postmediana in anticis, lunula discoidali, item et lineis ante et

postmedianis in posticis, nigro brunneis.

Capite, thorace, abdomine concoloribus, collari rufescenti, quatuor

ultimis abdominis annulis griseo-nigrescentibus in dorso. Femoribus

albis, tibiis brunnescentibus, tarsis albido annellatis.

Supérieures assez fortement élargies au b(»rd externe, d'un rosé un

peu roussàtre, la base et la cote un peu blanchâtres. Ligne subbasilaire

réduite à un point brun noir sur la côte. Antémédiane peu marquée,

brunâtre, lisérér de blanchâtre intérieurement, brièvement et légère-

ment oblique â la côtr où elle est marquée d'un point noir, rentrant

assez fortement sur le pli en un angle arrondi, au delà droite, un peu

oblique au bord interne avec un petit ressaut sur le pli dorsal. Mé-

diane très visible, commençant à la côte par un point noir assez près

du précédent, brunâtre lisérée de blanchâtre extérieurement, d'abord

peu obhque â la côte, puis s'infléchissant vivement vers l'extérieur

pour décrire un angle aigu, allongé et revenant ensuite en une ligne

très droite, très oblique au bord interne au voisinage duquel elle est

parallèle â l'antémédiane. L'espace entre ces deux lignes est un peu

plus foncé que le reste de l'aile et renferme les taches orbiculaire et

réniforme. formées chacune d'un petit groupe d'écaillés noires, celui

de la réniforme étant enti>uré d'une ombrei grise. Postmédiane extrê-

mement fine, brunâtre et lisérée de blanc extérieurement, très oblique

à la côte où elle est marquée également d'un point noir, puis se cour-

bant en formant des festons très nets, mais qui ne sont guère visibles

que sous im éclairage convenable, creusés davantage sur les deux plis.

Côte marquée plus loin de trois petits traits bruns obUques. Subter-

minale commençant par une tache rougeâtre près de l'apex, continuée

par deux taches gris noirâtre assez fortes, au delà à peine indiquée

par quelques écailles noires isolées; frange roussàtre, précédée d'une

hgne claire qui est très blanche dans sa partie costale.

Inférieures de même couleur que les supérieures, antémédiane peu

visible, médiane et postmédiane formant la continuation de celles des

antérieures; dans la région terminale, les écailles sont disposées en

stries droites et parallèles formant hachures, s'élendant jusque sur la
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frange; ces liachuros sont recoupôos par la ligne claire qui borde la

frange et elles sont lines en deeà de cette ligne et épaisses au delà.

Dessous blanc rosé avec l'indication auv supérieures des taches

noires costales, des taches orbiculaire et réniforme et de la postmé-

diane ; inférieures semblables avec l'indication de lignes anté et post

médiane et d'une lunule discoïdale.

Tête, thorax, abdomen concolores, le collier d'un roux plus accentut'

à l'extrémité et les quatre derniers anneaux de l'abdomen teintés de

gris noirâtre en dessus. Cuisses blanches, tibias teintés de brunâtre,

tarses bruns annelés de blanc rosé.

Un c5 pris à Alexandrie (Egypte).

Eublemma Teilhardi. n. sp. — Exp. al. : 11 mill. ?. — Àntiris

albldo roseifi, Costa alhnccnti, quatuor piiiirlis niyris ad initium Uiiea-

rumsignata. Subbasilari obsoleta: tribus lineis aliis bruniieis simplicité

r

undulosis; antemediana ad costam perpendiculari, dein in plica dorsali

extus leviter convexa, in plica discoidali et ad renam 1 concava; me-

diana ad costam recta tisque ad maculam reniformem, magnam cine-

rcam, nigro-citictam, inde undulosa, recta ad marginem intennim, in

plica dorsali et ad i-enam 1 extus concava; postmediana ad costam

obliqua, dein circa reniformem incurvata, et inde recta, leviter obliqua

ad marginem internum. Subterminali albida, rix indicata. Marginc

luteo-griscscenti , ciliis roseis. Postiris similibus, pallidioribus ad costam

et ad basin, antemediana et postmediana ejasdem nominis lineas nnti-

carum continuantibus; ciltis roseis.

Subtus : anticis albidis, brunneo-roseotiuctis circa apicem et costam,

reniformi, medianapartim cipostmediana hrunneis : posticis albido-roseis,

lunula discoidali et postmediana hrunneis, rcgione marginali squamis

roseo-brunneis abundanter conspersis.

Capite, thorace, abdomine concoloribus. Femoribus albis, tihiis pallide

brunnescentibus, tarsis rubescenti-branneis. alhido annellatis.

Supérieures peu élargies à l'extrémité, d'ini rosé blanchâtre un peu

terne, côte blanche marquée de quatre puints brun noir à l'origine

des lignes; la subbasilaire est réduite à ce point; les autres sont

d'un brun léger, non lisérées de blanc, très simples d'allure; antémé-

diane d'abord perpendiculaire a la cot<', ensuite simplement ondulée,

convexe sur le pli dorsal, concave sur le pli discoïdal et la nervure 1
;

médiane, d'abord aussi perpendiculaire à la côte et aboutissant à la

partie antérieure d'une grosse tache réniforme gris cendré bordée de

noir, puis reprenant â l'arrière de cette lâche et descendant droit au

bord interne en formant deux ondulations, concave sur le pli dorsal
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et la nervure 1; postraédiane oblique à la cote au début, s'arrondit

ensuite régulièrement autour de la rénil'(»rme et rentre un peu sur l»^

pli dorsal, au delà droite et très légèrement olilique vers l'extérieur.

Au delà, sur la cote, trois points brun rougeàtre, dont le dernier, près

de l'apex, sert d'origine à la subterminale, iilanchàtre, vague, à peine

indi(|uée et rentrant sur le pli où elle est marquée par deux ou trois

écailles noires. Bord gris jaunâtre, frange rose foncé, lisérée de blanc

rosé à la base.

Inférieures semblables, plus claires à la base et à la cote, avec deux

lignes itrunes formant la suite de Fantémédiane et de la médiane,

frange rose précédée d'un liséré double, rose à l'intérieur et blanc à

la base même de la frange.

Dessous des supérieures blanchâtre, lavé de rosé brunâtre vers

l'apex et à la côte, avec l'indication de la réniforme, de la portion de

la médiane qui y aboutit et de la postmédiane; inférieures blanc rosé

avec l'indication d'une lunule discoidale et de la postmédiane; tout

l'espace marginal, au delà de cette dernière ligne fortement lavé de

rosé brunâtre.

Tète, thorax, abdomen concolores. Cuisses blanches, tibias bru-

nâtre clair, tarses brun rougeàtre, annelés de blanc.

Chez un second exemplaire, qui a été obtenu d'éclosion au Caire

d'une chenille vivant siu' VAcacia nilotica, les ailes sont d'un rosé

rougeàtre beaucoup plus foncé, les lignes ne sont plus que faiblement

indiquées et la tête ainsi que le collier sont d'un gris jaunâtre, tran-

chant sur la teinte rose du thorax.

Deux ç, l'une provenant du Caire, élevée par le P. Teilhard,

l'autre, celle que j'ai prise comme ttjpe, m'a été envoyée très ancien-

nement d'Egypte par le P. L. Baille, très probablement des environs

de Minieh (H*^-Égypte). Cette espèce est remarquable entre autres

par ses trois lignes brunes ondulées non lisérees de blanc, tandis que

la précédente paraît, au premier abord, avoir les ailes traversées par

une longue ligne blanche commune et oblique. E. Teilhardl est éga-

lement remarquable par l'absence de taches noires submarginales près

de l'apex comme en a E. Bemudi ainsi que E. trUinea, qui d'ailleurs

semble appartenir à un groupe bien dillerent des deux espèces égyp-

tiennes.

Sir G. -F. Hampsox auquel j'avais soumis ces trois espèces, les a

reconnues pour inédites.
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Présidence de M. KÙNCKEL DHERCULAIS.

MM. Cil. Alluaud, de retour de son expédition en Afrique, et

G. VON Seidutz (de Ebenliausen) assistent à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le regret d'annoncer le décès de

M. Maurice des Gozis, membre de la Société depuis 1873.

Correspondance. — M. Le Boijl informe la Société de son change-

ment d'adresse et se fera un plaisir d'envoyer aux collègues qui lui en

feraient la demande des espèces spéciales delà région d'Oudja (Maroc).

— Le Président donne lecture des deux lettres suivantes :

Paris, 17 mai 1909.

Monsieur le Président,

Je suis extrêmement touché de l'honneur que me fait la Société entomo-

logique de France en ni'accordant le Prix Constant pour 1907; j'y vois une

marque de sympathie à laquelle je suis très sensible.

Je vous serais obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien, dans la pro-

chaine séance de la Société, exprimer en mon nom à tous nos collègues,

l'expression de ma vive reconnaissance.

Recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments profondé-

ment dévoués.
C. HOUARD.

Beau vais, le 24 mai 1909.

Mon cher Président,

Notre dévoué Secrétaire m'a informé que, dans sa séance du 12 mai, la

Société enlomologique de France m'a attribué le Prix Constant pour

l'année 1908.

Je vous prie de vouloir bien être mon interprète, lors de la prochaine

séance de la Société, pour dire combien je suis tlatté par le vote de mes

confrères, et combien je me sens honoré d'être un des lauréats de notre cé-

lèbre Société.

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N" 10.



178 Bulletin de la Société eniomologique de France.

A vous, tout parliculièremenl. mon cher Président, je dois témoigner ma
vive j^raliludo, car je sais que, depuis longleinps, vous prenez intérêt à mes

modestes travaux et vous êtes l'un de ceux qui ont, si amicalement, mis mon
nom en avant.

Le meilleur moyen de manifester la très grande satisfaction que me procure

la distinction dont je vicMis d'être l'objet est, certainement, de pousser plus

avant, avec une nouvelle ardeur, la série de mes études.

La Société entomologique de France peut être assurée que je ne manquerai

pas de le faire.

Veuillez agréer, mon ciier Président, l'expression de mes sentiments bien

dévoués.

Ch. Janet.

Changement d'adresse. — M. Michel Lk Boul, comiuissaire spé-

cial de la Police franco-marocaine, en résidence à Oudja (Maroc).

Admissions. — M. L. Derais, professeur au collège, rue des

Écuellcs, Verneuil (Eure). Lépidoptères et Coléoptères.

— M. Jean de Marans, 4, rue delà Liberté, Asnières (Seine), présiuUé

par M. le D'' Maurice Rover en (|ualilé de membre assistant. Hémiptères.

Rapport. — Au sujet de la souscription pour l'exécution d'un mé-

daillon à l'efligie d'Alfred Giard, le Conseil de la Société a décidé de

souscrire pour une somme de cent francs. Cette proposition est ratitiée

immédiatement par tous les membres présents.

Voyages. — M. Charles Alluaud, de retour en France depuis peu

de jours, retrace l'itinéraire de sa nouvelle expédition en Afrique

Orientale et Centrale. Notre collègue était chargé d'une mission scien-

tifique pour aller recueillir des matériaux d'étude dans le massif du

Ruwenzori, mais en cours de route il a tenu à visiter les deux autres

montagnes à neiges éternelles de l'Afrique tropicale : le Kilimandjaro

et le Kénia. Il a été favorisé par un temps magnifique en septembre et

octobre 1908 sur le Kilimandjaro et a trouvé un bon nombre d'espèces

nouvelles pour la faune alpine de cette montagne dont il avait fait déjà

deux fois l'ascension en 1904. Malheureusement il n'en a pas été de

même au Kénia où les pluies continuelles de novembre l'ont empêché

d'atteindre la zone alpine de ce pic encore inconnue au point de vue

entomologique.

Après avoir traversé le Victoria Nyanza, M. Alluaud arrivait à

Entebbé en décembre et partait immédiatement pour le Ruwenzori

dont il atteignait le pied en vingt jours de marche fastidieuse à travers

les collines dénudées et les marécages de l'Ouganda.
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Le Ruwenzori n'est pas un pic isolé comme le Kilimandjaro et le

Kénia, mais une véritable! chaîne montagneuse avec plusieurs pics

neigeux. Il ne présente pas de zone supérieure des prairies (si intéres-

sante au Kilimandjaro) et notre collègue n'y a pas trouvé les Garabiques

caractéristiques des hautes montagnes d(! l'Afriquo tropicale.

Après un mois de recherches dans l'Oiuiyoro et sur la rive orientale

de l'Albert Nyanza, M. Alluaud est revenu à Entebbé et à Mombasa
d'où il s'est rendu à Tanga, en Afrique orientale allemande, pour visiter

des grottes dans lesquelles il a recueilli des matériaux dont l'étude sera

certainement intéressante.

Communications.

Coléoptères d'Algérie jugés nouveaux

par E. Abeillk de Perrin.

i. Troglops cultricornis, n. sp. — 9 latet. ; (5 : long. 2 mill. --

Niger, thorace, capite , antcnnarumque hasi rufis. Capite latiore, pro-

fundc transversim excavato, in medio cultriformr cornu armato, lon-

gitudinaliter in vertice canaiicutato, hic utrinque tiiberculatoetsetifero,

his setis, sat brevibus rigidisque ornato ; thorace transverso, paulatim ad

basim angustiore ; elytris subparallelis, pedibiis nigris, longis, tenuibus.

(3 Noir brillant. Yeux dépassant légèrement la largeur des épaules,

front mat, rouge, creusé transversalement un peu en avant, cette

fente prolongée triangulairement sur le vertex, où elle est flanquée

de deux tubercules pointus et terminés par des poils rigides, courts

et noirs, dirigés en avant; du milieu de la grande excavation frontale

part une dent cultriforme, redressée en arrière, mais à pointe incurvée

en avant et terminée par quelques crins noirs et rigides, comme ceux

du vertex; antennes atteignant les deux tiers des élytres, larges, à

oou6 premiers articles roux, sauf par-dessus, les autres noirs; palpes et

sommet du vertex foncés. Corselet rouge, convexe, transverse, rétréci

graduellement et sans étranglement du milieu à la base. Élytres noirs,

brillants, subparallèles, arrondis séparément au sommet, vaguement

et irrégulièrement ponctués. Pieds allongés, tenus, noirs, sauf les

tibias et genoux de la 1"^^ paire qui sont roux.

Djurjura : Aït-ou-Aban. 1 c5 (Peyerimhoff).
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Isolé dans le geore par la forme de sa dent frontale et les poils qui

la terminent comme ils ornent les doux tubercules occipitaux.

2. Chaetocnema batophiloides, n. sp. — Long. : 1-1,o mill. -

j€nea, tlhiis tarsisque et anlcnnarum 6, i'" artirulis /lains; elytria

fortiter striatis, interstriis subconvexis.

Bronzé, tibias et majeure partie des tarses, ainsi (|ue les 6 premiers

articles antennaires roux. Tète bronzé-mat, front à points nets cl dis-

tants, nuls au milieu; antennes minces, à articles allongés. Corselet

convexe, à côtés subarqués, disque couvert de points assez forts et

nets. Écusson large et lisse. Élytres plus larges que le corselet à la

base, assez allongés, peu dilatés au milieu, épaules efTacées, apex

subtronqué, striés d'une dizaine de lignes régulières, de gros points

très rapprochés; insterstries très rapprochés, subconvexes; surface

convexe. Dessous peu ponctué. Tarses antérieurs légèrement dilatés. c5

Algérie : le Hadna, sur Atriplex halimus.

Espèce extrêmement similaire des Batophiln, mais à caractères gé-

nériques certains (Peyerimhoff).

3. Aphtona diminuta, n. sp. — Long. : 1,5 mill. — Violaceo-cae-

rulea, subelongata, iibiis, genubus antennarumque basi testaceo-in-

fuscatis; prothorace laevi: elytiis sut grossis^ pimctis passim, lineaa

siibregulares ad basim dispositis.

Espèce très conforme à Poupilie7-i comme forme et couleur, mais à

taille bien inférieure, à corselet plus long, très lisse, à isque des

élytres couvert de points de taille inégale, tantôt très gros, tantôt

petits, épars, rangés en lignes irrégulières près de la base et le long

de la suture.

Algérie : Medjez-Amar, Margueritte (Abeh.le), Maroc (Vâucher).

4. Phyllotreta hemipoda, n. sp. — Long. : l,o mill. — Niger,

nitidus, 5 vel priiais ariiculis uniennarum mbaequdlihus totis ac

tibiis tarsisque omnibus rufis; fronte passim, corporis caetero médiocre

ac dense punrtato.

Noir luisant, à reflet à peine bronzé. Très voisine des espèces noi-

res; mais, en l'absence de caractères sexuels, distinct par son l^'' ar-

ticle antennaire tout jaune et ses tibias aussi, ce qui ne le rapproche

que du crassicornis dont il dillere par sa sculpture beaucoup plus lé-

gère, sa ponctuation non alignée sur les élytres et ses antennes plus

largement rouges à la base; copierait davantage le cruralis Ab., dont

l'éloignc sa ponctuation plus lâche de la tète, ses cuisses toutes noires,
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sa forme beaucoup plus longue et sa couleur qui n'est aucunement

bronzée.

Algérie : Bou-Saada (Peyerimhoff), 4 sujets sur Moricandia arvensis.

5. Thyamis Peyerimhoffi, n. sp. — Long. : 1,5 mill. — Niger,

nitens, ellipticus (pedibus posticis infuscatis antennarumque basi

exceptis, rufis); thorace fere laevi, elytrorum punctis haud ordinatis

laevibus, sparsis.

Avant-corps à points à peine distincts et à intervalles lisses, anten-

nes à 4 premiers articles jaunes, les deux premiers renflés; corselet à

côtés subarrondis; élytres en forme d'olive, à points plus sensibles,

mais superficiels, distants et épars, épaules nulles, apex arrondi et

glabre.

Algérie: Zaouïa du Modjaïa (Peyerimhoff), 2 sujets pris le 18 fé-

vrier 1909.

Sa belle couleur noire la distingue nettement des 4-guttatus et es-

pèces voisines, sa fine ponctuation du nigra et espèces affines.

6. Thyamis cribripennis, n. sp. — Long. : 2 mill. — Castanea,

capite, thorace, cruribus posticis et sutura ipsa aeneis, metallicis;

(intennis apice infuscatis; capite sublaevi, thorace punctis miniinis et

remotis impresso, lateribus parum rotundatis, elytris inflatis, hume-
ris prominulis, punctis minime ordinatis, mediocribus, valde densis.

Espèce voisine de fuscicollis Shph. {atricillus Lin.), dont la distin-

guent ses épaules saillantes, sa ponctuation très dense et son corselet

métallique et brillant, surtout par opposition avec les élytres.

Algérie : Téniet-el-Haad, en juin, rare (Abeille).

A propos du Sibinia fugax Germ. [Col.]

par E. Abeille de Perrin.

Je vois indiqué dans notre Bulletin un trait de mœurs du Sibinia

fugax, lesquels me sont connus depuis très longtemps.

Vers la fin de l'été ou au commencement de l'automne, on trouve

cet insecte assez abondant dans le calice du Dianthus de Provence.

Je le récolte régulièrement à Apt, à la S'^-Baume et à Marseille

même; mais ce serait une erreur, je crois, de considérer cet habitat
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comme (Hant définitif; la meilleure preuve, c'est qu'on ne l'y prend

que déjà frotté et usé complètement, ce qui prouve qu'il s'y met sim-

plement soit à l'abri de la pluie, soit à l'abri de la chaleur.

La station véritable, au printemps, est sur la Linaria striata où il

cohabite avec tout un petit monde spécial, tels que : Chrysomela gyp-

sophilae , Mecinus filiformis, Brachypterns linariae, etc.; là on le

rencontre toujours frais, nouvellement éclos en compagnie de ses

camarades
;
je crois que cette plante constitue son véritable habitat.

Note sur Diaspis pentagona Targ. [Hrm. Coccidae]

par Lucien Iches.

Cette cochenille est d'introduction récente dans l'Argentine, où elle

cause tout particulièrement parmi les arbres fruitiers des dégâts assez

importants. Le Diaspis pentagona Targ., fut observé pour la première

fois en 1905, à l'École d'Agriculture de San Juan, sur les Mûriers culti-

vés. II aurait vraisemblablement été importé de Milan avec ces mêmes
pieds de Mûriers qui en provenaient. Le fait paraît d'autant plus pro-

bable que l'on sait les ravages causés en Italie par cette cochenille. Quoi

qu'il eu soit, le 25 mai 1906, ce même Diaspis fut signalé à Villa Elisa

et à Pereyra (P" de Buenos-Aires) où bientôt le Ministère de l'Agri-

culture m'envoyait l'étudier, et le 31 mai de la même année un décret

du pouvoir exécutif le déclarait « plaie nationale ».

Le Diaspis pentagona avait cette fois encore été importé d'Italie, avec

des pieds de Lilas qu'on avait fait venir de ce pays.

Indépendamment des plantes ci-dessus mentionnées, le Diaspis s'est

attaqué encore ici aux Peupliers, et tout particulièrement aux Pêchers,

aux Cerisiers et aux arbres fruitiers en général.

Je ne vous dirai rien des mœurs de cet Insecte, dont la biologie est

bien connue, mais il est bon de signaler que quelques-uns de ses para-

sites ont été introduits dans l'Argentine, en même temps que lui. L'un

d'entre eux est un minuscule Coléoptère que M. Jean Brèthks, le savant

entomologiste du Muséum d'Histoire naturelle de Buenos-Aires, a dé-

terminé comme étant le Coccidiophilus citricola.

Un autre parasite est un Diptère dont j'ai rapporté des larves en

môme temps que des branches parasitées par le Diaspis pentagona,

et provenant de Villa Elisa. Ce Diptère a été étudié par M. le D"" F.
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Lahille, chef du Bureau de Zoologie appliquée au Ministère de l'Agri-

culture, lequel a reconnu que c'était le Baccha nigriventris , que Bigot

avait appelé en 1883 Salpingogaster nigriventris d'après trois exem-

plaires femelles de provenance de Montevideo. Ce Diptère est intéres-

sant, en outre de son parasitisme, par le double mimétisme qu'il pré-

sente. En efîet, à l'état larvaire, il ressemble aux Coccides dont il est

parasite, et à l'état adulte, on le prendrait à première vue pour un
Hyménoptère, soit pour le Polybia ruficeps, ou le Sceliph'on figulus,

ou encore le Systropus macileiitus, avec lesquels il a plus d'un point

de ressemblance. (Cf. La langosta y sus moscas parasitarias par le

D'' F. Lahille, Anexo, p. 119et suiv. et planche VII. Anales del Minis-

terio da Agricultura, 1907, t. III, n° 4.)

Description d'une nouvelle espèce française

du genre Sesia [Lep., Sesiidae]

par J. DE JOANNIS.

Sesia astragali, n. sp. — Exp. al. : c5, 24 mill.; Q, 26 mill. —
Anticis costa nigra iisque ad venam 9 in c5, 8 in 9 ; margine interna

pavo in (3, aurantiaco in 9; margine externo flavo; ciliis nigris; vena

discoidali nigra, rtibro-aurantiaco utrinque marginata, latius in

parte exteriori: spatio vitreo infracelluhiri haud attingente venam

discoidalem, paulo breviori in 9; spatio vitreo ultraceUulari quadri-

partite. Posticis vitreis, vena discoidali nigro squamata in parte

superiori, venis nigris, venis S et Ib plus minusve flavo conspersis,

ciliis nigris, quandoque in margine abdominali pallidioribus.

Subtus : anticis, praeter spatium nigrum inter venus 9 et iO,

Costa et marginibus flavis, in 9 nig7'o conspersis; posticis, margine

flavo in 9 nigro consperso.

Vertice nigro, flavo consperso, quandoque in 9 toto flavo; fronte

flavo, antennis nigris in c5, aurantiacis usque ad SjS a basi in Q.

Palpis flavis, pilis nigris exterius ornatis in L" et 2" articulis in (S.

Collari nigro, thorace nigro, flavo marginato posterius, scapulis

nigris, flavo marginatis undique in (5, non autem posterius in 9.

Abdomine nigro, superius latius flavo cincto in annulis 2, 4, 6, et in

c5 7, strictius autem in 3 et 5 in J, et in isidem cum macula flava
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tantum in Ç. Pilis anaUbus flavis in (S, nigro marginatis in lateribus,

in Ç autem flavis superim, nigris in lateribus et inferius, cum aliquot

pilis flavis. Pedibus anticis : coxis nigris interius, flavis exterius

latius in (5, femoribus nigris, tibiis flavis, aliquot squamis nigris

conspersis, tarsis flavis; pedibus mediis et posticis .femoribus nigris,

pilis flavo-grisescentibus in (5 ciliatis, tibiis in medio flavis, in extre-

mitatibus nigris, tarsis flavis.

(3. Supérieures avec la région costale d'un noir de fumée, en

général jusqu'à la nervure 9, parfois jusqu'à 8, la côte elle-même très

finement jaune et une fine ligne de même couleur divisant la région

noire en longeant la sous-costale en dessus, l'espace compris entre les

nervures 9 et 10 d'un noir plus profond et faisant suite au trait noir

de la lin de la cellule ; bord interne jaune, ainsi que le bord externe,

un étroit liséré noir à la base de la frange qui est noirâtre. Nervure

discoïdale noire, bordée de rouge orangé des deux côtés, plus lar-

gement à l'extérieur; médiane noire, saupoudrée d'écaillés rou-

geâtres. Espace vitré infracellulaire n'atteignant pas tout à fait la

nervure transverse; espace vitré ultracellulaire à quatre divisions,

entre les nervures 3 et 7; les nervures 3, 4, 7, 8 marquées en noir,

5 et 6 jaunes avec l'extrémité marginale seule noire. Inférieures

transparentes, partie supérieure de la nervure discocellulaire seule

épaissie d'écaillés noires, nervures noires 5 et Ib saupoudrées de

jaune; frange noirâtre, sauf au bord abdominal où elle est blanchâtre;

à la base de la frange un liséré noir très rtnement bordé de jaune

intérieurement

Dessous : supérieures, côte, bords interne et externe jaunes, l'espace

entre les nervures 9 et 10 noir, ainsi que la nervure discoïdale qui est

étroitement bordée de jaune extérieurement, nervures 3, 4, 7, 8 plus

ou moins saupoudrées de noir, 5 et 6 complètement jaunes; infé-

rieures, linement bordées de jaune tout autour, les nervures comme
en dessus.

Vertex noir avec quelques poils jaunes, front jaune, antennes noires

avec quelques écailles jaunes près de la base
;
palpes jaunes, le 3* ar-

ticle avec une petite tache noire à la base, le 1" et le 2* avec de longs

poils jaunes en avant et en dedans, garnis extérieurement d'une

rangée de longs poils noirs se prolongeant en strie jusqu'à la base

Ûu 3*. Collerette jaune ; collier noir ; thorax noir, bordé de jaune à

l'extrémité
;
ptérygodes noirs, largement bordés de jaune tout autour.

Abdomen noir, le premier segment avec quelques poils jaunes dont

les extrémités semblent s'élargir et forment une Une ligne discontinue;

les autres bordés de jaune, 2, 4, 6, 7 plus largement, 3, 5 plus étroi-
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tement ; en dessous 2 et 3 sont a peine bordés de jaune, 4, 5, 6, 7

fortement et également; toutîe anale jaune sauf deux pinceaux noirs

à la partie supérieure des touffes dorso-latérales. Première paire de

pattes avec les hanches noires, bordées de jaune extérieurement,

cuisses noires, tibias jaunes avec quelques écailles noires en dessus,

tarses jaunes; deuxième et troisième paires avec les cuisses noires

frangées de poils gris-jaunàtrc, tibias noirs aux extrémités, jaunes au

milieu, tarses jaunes non annelés.

La ç difîere du (5 dans les points suivants : la bordure noire costale

atteint toujours la nervure 8, la côte elle-même entièrement noire, bord

interne jaune orangé, plus ou moins saupoudré de noir, bord externe

jaune un peu plus foncé que chez le (5. Espace vitré infracellulaire

un peu plus court que chez h' (5; nervures o et 6 parfois très briève-

ment jaunes à partir de la tache orangée; aux inférieures, la frange

est ordinairement noire même au bord abdominal, chez une seule 9

elle est éclairée dans cette région. En dessous : aux supérieures, les

nervures sont toutes plus ou moins saupoudrées de noir. Le vertex

est de couleur variable, comme chez le (5, tout jaune ou orangé; les

antennes sont d'un orangé terne jusqu'aux trois cinquièmes; palpes

jaunes, sans poils noirs; ptérygodes fortement bordés de jaune surtout

en avant, mais pas à l'arrière; thorax moins longuement bordé de

jaune à l'arrière ; abdomen avec le premier anneau très noir, 2, 4, 6

largement bordés de jaune en dessus, 3 et o avec une tache jaune

transversale ne formant pas l'anneau complet; en dessous 2

et 3 complètement noirs, 4. 5, 6 largement bordés de jaune, proportion-

nellement plus que chez le c5; toulTe anale jaune en dessus sauf à la

base, touffes latérales noires sauf un Uséré à la partie inférieure,

touffe ventrale en général complètement noire, parfois l'extrémité des

poils jaune. Première paire de pattes avec la bordure jaune extérieure

plus large que la partie noire intérieure; les deuxième et troisième

paires avec les cuisses non frangées de poils gris jaunâtre.

Cette belle et grande espèce ne peut se confondre avec «rocrn/o/'w /.s

Tr., les $9 de ces deux espèces différent totalement, quant aux dô
l'aile est plus étroite chez urocerifonnls, la tache discocehulaire est

jaune chez uroceriformis et non orangée comme chez astnigali; les

tarses des 2<= et 3« paires de pattes sont noirs chez urocerifonnls et

non jaunes comme ici; les ptérygodes ne sont pas bordés de jaune

chez uroceriformis, etc. Elle se distingue aussi fort bien àlchneumoni-

formis F. par la disposition et la largeur relative des anneaux jaunes

de l'abdomen, égaux d'un bout a l'autre chez ichneumoniformis, ce
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qui n'est pus le cas ici; de plus la tache vitrée iiltracf'lliilairo dUclineu-

moniformis a normalemeut cinq divisions, au lieu de quatre chez

aslragali, la tache rouge-orangé qui horde extérieurement la nervure

discocellulaire est en forme de coin [léni-tranl dans le noir chez ichneu-

iiioniformis, elle est au contraire coupée à peu près droit chez astra-

(jali, etc.

La chenille de celte espèce a été découverte par M. Ch. Fagniez,

elle vit dans les racines de pieds àWstragalus monspessulanus pous-

sant sur les collines entourant l'étang de la Bonde (par la Motte

d'Aiguës. Vaucluse). Notre collègue avait bien voulu m'envoyer, l'an

dernier, 1908, [dusieurs racines attaquées, et, pendant un voyage

(jue je lis, M. F. Le Cerf eut l'obligeance de les surveiller; six

éclosions se produisirent : un c5 le ^M juillet, et cinq 9, dont deux

le 21 juillet et les autres respectivement les 25 juillet, .'50 juillet et

o août. Antérieurement, M. Gh. Fagniez m'avait envoyé deux (5 qu'il

avait obtenus lui-même d'éclosion, en août, mais ils avaient un peu

souflerl; enfin je crois devoir rapporter à la même espèce une 9

prise en juillet 1904, par le P. L. Navas, à Montserrat, aux environs

de Barcelone.

Deux Diptères i)arasites ont été obtenus; d'après les renseignements

(pie m'a fournis M. le D"" Villeneuve, ils appartiennent à l'espèce Rlii-

iiotachina modesta Meig., déjà signalée sous le nom de R. proktaria

lilgg. par Stein qui l'avait reçue de San Remo d'éclosion d'une Sesin

indéterminée.

Description d'une espèce nouvelle française de Sesia [Lei-. IIet.1

par Charh's OiiKinHiiR.

Sesia Lecerfi, n. sp. — Taille des grands exemplaires 9 deS.clinj-

sidiformis; lormv élancée; tête, thorax, abdomen, pattes entièrement

noirs. Ailes supérieures avec la cote bordée de noir; le bord terminal

largement teinté de noir se fond en rougeàtrc au contact de la réserve

vitreuse que les nervures divisent en 4 parties. Le trait cellulaire est

noir, extérieurement bord(' de rougeàtn». L'espace compris entre la

nervure sous-médiaue (^t le bord interne est légèrement teinté de rou-

geàtre. Les (ranges aux 4 ailes sont entièrement noires.

Découverte à Vernet-les-bains (I'yr('nées-Orieutales) en été 1906, par
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M. René Obkrthur, et dédiée à M. Le Ceiif, prépanik'tir au Muséum

national d'Histoire naturelle, entomologiste spécialement compétent en

ce qui concerne les Senia.

Décrite d'après un seul c5 très pur.
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Le Secrétaire-gérant : D' Mautice BovEit.
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Présidence de M. J. KLÎNCKEL D'HERCULAIS.

M. A. Fauvel (de Caen) assiste à la séancp.

Correspondance. — MM. L. Derais. A. Fenves et Jean de Marans

remercient la Société de leur admission.

Changements d'adresse. — M. A. Laaieere. 78, rue Defacqz

,

Bruxelles (Belgique).

— M. M. Delfieu, rédacteur des Postes et Télégraphes, Màcon

Saône-et-Loire).

Don à la Bibliothèque. ~ M. R. Blanchard oiïre à la Société le

premier fascicule d'un ouvrage intitulé L'Insecie et Vinfection, histoire

naturelle et médicale des Arthropodes pathogènes. Ce premier fasci-

cule est consacré exclusivement à l'histoire des Acariens de la famille

des Ixodidés. Les deux fascicules suivants comprendront l'histoire des

Diptères, des Aphaniptères et des Hémiptères, envisagés dans leurs

rapports avec les maladies infectieuses.

L'Entomologie médicale, longtemps réduite à la connaissance des

espèces venimeuses ou parasitaires, vient d'annexer à son domaine

déjà si vaste des territoires nouveaux , dont il est impossible de pré-

voir encore l'étendue et qui ouvrent à la médecine scientifique un

immense champ d'expériences. Comme on sait, les Moustiques sont

les agents naturels de la transmission de maladies telles que le palu-

disme, la fièvre jaune, la filariose, la trypanosomose ; les Glossines,

les Tabanides, les Stomoxes transmettent aussi diverses trypanosomo-

ses, en attendant qu'on puisse leur attribuer avec certitude la dissé-

minati(in de certaines autres maladies parasitaires dont on les soup-

çonne d'être les propagateurs. Les Simulies, les Psychodidés du genre

Phtebotomus et probablement aussi les Chironomidés du genre Cera-

lopoyon inoculent à l'Homme et aux animaux diverses maladies infec-

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N» II.
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lieuses. On en pourrait dire autant des Hémiptères. On n'ignore pas

que les Ixodidés interviennent aussi dans ce concert d'êtres malfai-

sants : les Ixodes inoculent les babésioses et des maladies à virus in-

visible et filtrant, telles que la fièvre tachetée des Montagnes Rocheuses

et Vhearticaier du bétail du Cap ; les Argas inoculent les spirochétoses,

telles que la fièvre récurrente d'Europe et la « fièvre des Tiques » de

l'Afrique centrale.

Ces notions, qui sont au nombre des plus récentes acquisitions de

la Science, impriment à l'enseignement de l'Histoire naturelle UDédicale

et aux études de Parasitologie une direction toute nouvelle, dont on

doit attendre les plus heureuses conséquences, au point de vue de la

connaissance des causes et de la prophylaxie des maladies infectieuses

et parasitaires. Trop exclusivement ratlachées à la Bactériologie de-

puis les travaux de Pasteur, un grand nombre de celles-ci, en réalité,

ressortissent à la Parasitologie animale et plus particulièrement à l'En-

tomologie, les Acariens et les Insectes intervenant ici, non comme pa-

rasites, mais bien plutôt comme agents inoculateurs des germes infec-

tieux.

Les maladies qui reconnaissent une telle origine frappent indifTé-

remment les diverses races humaines et les espèces animales les plus

variées; elles sévissent en tous pays, mais plus spécialement dans les

régions chaudes du globe. Elles mettent en cause des Acariens ou des

Insectes eux-mêmes si variés, qu'il a paru nécessaire de leur consacrer

deux ouvrages, destinés à rendre les plus grands services aux méde-

cins, vétérinaires, colons, explorateurs et savants de laboratoire, en

un mot à tous ceux qui s'adonnent à ces études passionnantes ou, plus

simplement, peuvent se trouver en contact avec ces afïections redou-

tables.

En 190o, M. R. Blanchard faisait paraître Les Moustiques, histoire

naturelle et médicale (grand in-8" de xui-673 pages avec 316 figures

dans le texte), ouvrage rapidement épuisé, dont une deuxième édi-

tion est en préparation. Il pubhe aujourd'hui le premier fascicule d'un

nouvel ouvrage dont tout ce qui précède indique avec précision l'es-

prit et les tendances.
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Communications.

Nouveaux Coléoptères de la Faune tunisienne

(première note)

par le D'' H. Normand.

Geostiba praefixa, n. sp. — Brunnea, abdomine nigro, nitido,

avtennis pedibusque iestaceis, thorax fere elongalus, elfiira brevissima,

gvanulosa. — J Abdomiiiis quint uni 'iegmentum minmo spinnla rerur-

vata armatwii : elijtrorum sutura elevata. — Long. : 2-2,1 mil).

Taille et forme générale rappelant le Geostiba longicollis Fvl, mais

plus large et autrement coloré. Ferrugineux , avec l'abdomen plus

foncé sauf le dernier segment; pattes et antennes testacées. — Tête,

presque lisse aussi longue que large, rétrécie en avant et à peine en

arrière, tempes arrondies postérieurement; antennes longues dépas-

sant le bord postérieur du corselet, devenant insensiblement plus

épaisses vers l'extrémité; trois premiers articles allongés, les trois

suivants à peine transverses, les 7, 8, 9 et 10" deux fois plus larges

que longs, Iv dernier conique, allongé, dépassant un peu les deux

précédents réunis. — Corselet, aussi long que large à son bord anté-

rieur, un peu rétréci en arrière, ce qui le fait paraître allongé. Angles

et base arrondis; cette dernière portant une petite fossette médiane

et peu profonde; ponctuation obsolète. — Élytres, très courts égalant

à peine la moitié du corselet; aussi larges que lui; alulacés et cou-

verts d'une ponctuation rugueuse, peu serrée; très légèrement échan-

crés à la suture. — Abdomen, luisant, très finement alutacé, les trois

premiers segments transversalement impressionnés à la base, éparsc-

ment pointillés ; les derniers presque lisses.

o- Suture des élytres surélevée dans ses 2/3 postérieurs, o'^ segment

dorsal de l'abdomen plus long, plus brillant, moins ponctué et orné sur

ses 2/3 postérieurs d'une épine longue, recourbée à son extrémité et

surplombant le segment suivant.

Ce Geostilja que j'ai découvert au Kef (Tunisie), pendant le cours

de ce dernier hiver, en arrachant et criblant les herbes entourant les

pierres d'un chemin d'exploitation, est bien distinct de tous ses

congénères d'Afrique par ses caractères sexuels, notamment la posi-

tion, sur le cinquième segment abdominal, de la dent propre au

mâle. Les (5 des G. caesula Er. et G. plicatella Fvl n'olïrent aucun
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caractère abdominal particulier; celui du (.. bisulenta Fvl possède

deux carènes an G'' segment dorsal et le (5 du G. Peyerimhoffi Fvl

présente un seul tubercule au même segment.

Les Geostiba ont des mœurs presque souterraines et vivent sous

les loufTes des plantes herbacées. Un bon moyen de les capturer est

de recouvrir d'une grosse pierre les touiïes de gazon. Quelques

jours après, on en trouve, sous la pierre, de nombreux exemplaires

qui y ont été attirés par les plantes en voie de putréfaction.

A propos des Phlebotomus [Dii'T. Psychodidae]

par le Professeur R. Blanchard.

Les Psychodidés du genre Phlebotomus sont entrés récemment, grâce

aux observations de divers médecins autrichiens, dans la catégorie des

Nématocères pathogènes, où ils voisinent avec les Moustiques et avec

les Simulies. Ils méritent donc de fixer l'attention.

Le D'" A. GuÉBHARi), agrégé de la Faculté de médecine de Paris,

m'envoyait de Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes), le 19 août 1908,

quelques Moucherons dont il me dépeignait les méfaits en ces termes :

« Ces Moucherons invisibles, silencieux, (ju'on ne sent pas se poser,

vous font, même à travers une étofTe, des piqûres pires que le Mous-

tique le plus enragé, la Puce la plus affamée. Transportent-ils des

virus? Je ne sais, mais un seul, tué sur place au milieu de son opéra-

lion, me fit enfler le pouce au double de sa circonférence ordinaire.

Or, je voudrais savoir, tout au moins, sous quel nom les maudire. »

L'envoi annoncé me parvint à Briançon (Hautes-Alpes). Les Mouche-

rons étaient écrasés, peu nombreux, mais parfaitement reconnaissables.

.Te n'hésitai |)as à faire la détermination de Phlebotomus pappatasi. Cet

Insecte malfaisant n'avait pas encore été observé en France, autant que

je pouvais, à la campagne et sans livres, me prononcer sur ce point.

J'écrivis donc au D'' Villeneuve, de Rambouillet, spécialiste en Dipté-

rologie française, pour lui faire part de ma constatation et lui demander

si réellement l'existence des Phlébolomes n'avait pas encore été signalée

en France. Avec un empressement dont je le remercie, le D"" Ville-

neuve me fit savoir qu'effectivement le fait était encore inédit, mais

que pourtant, l'année précédente, M. Valéry Mayet lui avait envoyé

quelques exemplaires du même Insecte, recueillis aux environs de

iMontpellier.



Séance du U juin l'JO'J. 193

Je priai alors M. Valéry Mavet de me donner sur son observalion

des renseignements plus circonstanciés. La réponse se fit attendre:

enliu, à la date du 26 janvier 1909, notre regretté collègue (') me ré-

pondit comme suit : « J'ai en efTet observé et signalé au D'" Villeneuve

le Phlebotomus pappatasi comme fort incommode à la campagne, aux
environs de Montpellier. 11 s'introduit dans les chambres à coucher, à

la façon des Culex, et, la nuit, fait des piqûres fort douloureuses, tenant

les dormeurs éveillés. Je n'ai pas oui dire (|ue ces piqûres aient des

conséquences graves. »

Un tait important demeure donc acquis, à savoir l'existence du

P. pappatasi dans deux localités distinctes du Midi de la France : à

Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes), par 723 mètres d'altitude, et

aux environs de Montpellier (Hérault], sans localité plus précise.

P. pappatasi (Gmelin, 1788) est le type du genre et jusqu'à pré-

sent Tunique espèce décrite. Enl843, Rondani a rapporté à ce même
genre deux autres espèces : P. molestus (Costal et P. minutm
Rondani; Grassi a démontré que ces deux espèces nominales se con-

fondent avec la précédente. De son côté, F. Picard a reconnu, d'après

l'examen des types, que le P. Duboscqi, récemment décrit par Neveu-

Le-maire du Soudan français, est également identique à l'espèce euro-

péenne. Des Phlébotomes ont été signalés encore dans l'Afrique cen-

trale et occidentale, dans le Congo belge, dans l'Uganda, dans le Soudan

égyptien, en Arabie, à Ceylan. aux Indes, mais aucune description n'en

a été donnée.

L'espèce européenne est commune en Herzégovine, où l'on redoute

sa pi(iûre; quand je suis passé à Mostar, en septembre 190o, la saison

des Pappataci venait de finir et je n'en ai plus trouvé un seul exem-

plaire; quelcjues jours auparavant, ils étaient excessivement nombreux

dans toute la ville. Ces Moucherons abondent aussi, au cœur de l'été,

dans toute la Dalmatie, sur le littoral de l'istrie, dans le Kiistenland et

à travers toute l'Italie. En passant par les Alpes maritimes et l'Hérault,

on doit .se demander s'ils ne se répandent pas jus(iue dans la péninsule

ibérique, puis de là, par la côte marocaine, jusqu'au Soudan français;

toutefois, ils peuvent tout aussi bien, sinon plus probablement, atteindre

cette lointaine contrée par la voie de la Grèce et des îles, de l'Egypte

et du Soudan égyptien.

Le D"" S. Talssig a observé dans les troupes d'Herzégovine que la

piqûre des Phlébotomes peut provoquer chez certains individus un

étal morbide particulier. Celui-ci consiste en une forte lièvre, durant

(l) Valéry Mayet est décédé le 4 uiai 1909.
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trois a quatre jours, accompagnée d'accidents divers et suivie d'une

longue convalescence, au cours de laquelle le malade reste débile,

apathique, très prompt à la fatigue. On éprouve « une fièvre de Che-

val », comme nous dirions, un « mal de Cliien », comme disent les

soldats autrichiens, d'où le nom de Uundshranklieit donné à la maladie.

Celle-ci sévit en été, dans les bas niveaux; elle n'est pas contagieuse,

mais se transmet par la piqûre des Phlébotomes.

DoERR, d'abord seul, puis avec la collaboration de K. Fh.xnk et de

Taussk; lui-même, a repris l'étude de celte aiïection, qu'il appelle plus

justement Pappatncijieber, flè\re des Pappataci. La maladie est sûre-

ment infectieuse, mais l'agent infectieux, é\idemment contenu dans

le plasma sanguin, échappe à toute investigation : il est invisible,

incultivable par les procédés de laboratoire, mais filtre à travers les

bougies de porcelaine les plus denses. Le filtrat est infectieux au

même titre que le sang pris dans la veine du malade : injecté sous la

peau dun individu sain, il lui donne à coup sûr la maladie. En dehors

de l'Herzégovine, celle-ci sévit sur toute la côte dalmate, remonte

jusqu'à Trieste et Gorice et rejoint ainsi la frontière italienne.

La lîèvr& des Pappataci existe-t-elle aussi en Italie, où ces Mouche-

rons minuscules sont si répandus? Grassi a montré qu'ils sont inca-

pables d'inoculer le paludisme; aucun autre observateur italien n'a

discuté leur rôle palhogénique éventuel et ne leur a attribué la moindre

alTection fébrile spécifique. Pourtant, je suis convaincu que la lièvre

des Pappataci est également répandue dans la péninsule itafienne. J'en

retrouve tous les symptômes dans une aflection estivale, (|ui sévit

tous les ans .aux environs de Bologne et que Mendini a décrite récem-

ment sous le nom de fièvre de chanvre, l'attribuant à des grains de

pollen flottant dans l'air; mais l'état morbide en question n'a aucune

ressemblance avec l'asthme des foins, qui est normalement causé par

le pollen de diverses plantes. Il me paraît certain que d'autres maladies

fébriles, encore mal déterminées, sont justiciables de la môme assi-

milation; des fièvres de ce genre sont connues en diverses régions

d'Italie, de Grèce, d'Asie Mineure, de Syrie, sans quitter le bassin de

la Méditerranée; d'Egypte, du Soudan, de l'Inde, d'Extrême-Orient et

de cent autres localités.

Toutefois, ce n'est pas à dire que les lièvres en question soient

partout et exclusivement transmises par les Phlébotomes. La dengue,

qui a la plus grande ressemblance avec la fièvre des Pappataci et qui

peut-être lui est identique, est propagée par Culex fatigans, d'après

les expériences de Graham à Beyrouth. Un Moustique, Stegomyia

calopus, transmet la fièvre jaune ; un Ixodidé, Dermacentor occidentalis,
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inocule à l'Homme la lièvre tachetée des Montagnes Rocheuses ; une

autre Tique, Àmblyomma hebraeum transmet Vheartwater au Mouton,

à la Chèvre et au Bœuf du Cap. Les maladies à virus invisible et

filtrant semblent donc avoir le caractère commun d'être disséminées

par la piqûre des Arthropodes suceurs de sang, mais les agents de

leur propagation, sur la spécificité desquels on ne saurait encore se

prononcer, appartiennent à des groupes zoologiques singulièrement

éloignés les uns des autres.

A propos du Phlebotomus papatasi Scop. [Dipt.]

par le D"" J. Villeneuve,

Comme suite à ce que M. Picari) a écrit dans le Bulletin (n° 9, p. 164,

1909 i sur le rôle pathogène de ce Diptère et sur sa répartition dans

l'Afrique occidentale, je crois utile de préciser quelque peu son habi-

tat en Europe. On peut dire qu'il a été signalé de toute l'Europe

méridionale. Décrit par Loew en 1844, sous le nom de Haemusson mi-

nutus, il est donné comme habitant la Hongrie, la Valachie, Constan-

tinople, et l'auteur ajoute : « In Constantinopel war sie (dièse Mûckc)

in den letzten Tagen des Augustes sehr haufig. Wâhrend des Tages

sass sie unheweglich an den Wânden der Zimmer, die Weibchen mcist

mit blutgefulUen Hinterleibe, so dass sie uns fur einen bôsen Nacht-

feind, deren es dort leider gar zu viele und vielerlei gab, galt, und

immer sorgsam vertilgt wurde. »

En 1849, RosENHAUER le rencontre en Andalousie et il en fait men-

tion en ces termes : « Granada, im Juli in Hâusern gemein. Sitzt des

Tags liber an Wânden und ist in der Nacht fiir die Einwohner eine

wahre Plage. Die Andalusier nennen sie Mosquitos und schûtzen sich

durch Gaze-UeberzQge ûber die Sclilafstâtten ».

Dans la séance de notre Société du 2 août 1843, Rondam lui avait

consacré un article : « Pro Dipterulo niolestissimo incola centraUs et

meridionahs Italiae! » pubhé dans les An naïfs de la Société entomolo-

giqne de France, mais les figures qu'il en donne sont toutes inexactes et

le lecteur prévenu fera mieux de se reporter aux ligures de Loew (1844 .

Enfin, en 1906, la région de Montpellier fut complètement infestée

à la fin du mois de juin et au commencement de juillet. Les malheu-
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reux habitants torturés pendant Ja nuit ne purent prendre aucun som-

raeil. Notre regretté collègue, Valéry Mayet, consulté au sujet de col

hôte insupportable, m'écrivit à celte époque pour savoir le nom de ce

<( petit vampire », suivant son expression. Il joignait à sa lettre un envoi

d'un grand nombre d'individus encore vivants des deux sexes. L'ab-

domen des 9 était distendu et le sang qu'il contenait lui donnait, grâce

à la transparence des tissus, un aspect rutilant : je pus me convaincre

ainsi de visu que la détestable réputation de ce suceur n'était pas

surfaite. Au contraire, les c5 que j'ai vus ne présentaient aucune trace

de sang visible à travers les téguments. Il s'agissait bel et bien du

PJdebotomus papatasi. Combien de temps dura cette invasion? Revit-

on ce vampire dans la suite? Je ne sais. Ayant pensé que Valéry Mayet
signalerait ce fait qui paraissait nouveau pour lui, je ne songeai pas à

lui demander d'autres renseignements dans la suite. Notre collègue

n'est plus, mais peut-être serait-il encore possible de mener une en-

quête dans le pays et de savoir aussi auprès du corps médical si quel-

(jue affection analogue à la dengue résulta de la présence inaccoutumée

du Phlebotomus dans cette région.

Des observations qui précèdent il résulte qu'eu Europe, au moins,

le Phlebotomus papatasi pique la nuit et digère au repos pejidant le

jour.

VHylemyia coarctata Fall. [Din.) dans le Nord de la France

par le D'' Paul iMarijiial.

Cette Mouche, dont la larve mine les tiges du Blé ou du Seigle et dé-

termine le dessèchement ou la décomposition d(^ la plante, est un sé-

rieux ennemi des céréales dans le nord de l'Europe, notamment au

Danemark et en Hollande. Elle a aussi exercé des dégâts assez fré-

quents dans l'Allemagne du Nord, ainsi qu'en Scandinavie et a été si-

giialéi' en Russie; mais jusqu'à présent elle ne parait pas avoir attiré

l'attention en France.

Or. au printemps de l'année dernière el pendant les mois d'avril et

de mai de cette année, M. Ducloux, professeur d'agriculture départe

mental du Nord, m'a fait parvenir des échantillons de Blé fortement

attaqués par une larve de Diptère présentant les caractères de celles

de VHylemyia coarctata; certaines, de ces larves ont opéré leur nym-
phose en terre et leur transformation a en effet abouti, dans le courant

de juin, à l'éclosion d'Insectes parfaits appartenant à cette espèce.
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La présence de la larve de VHijlemyia coarctata a été constatée dans

la région de Bergues. Les champs envahis présentent de grands vides

en forme de taches correspondant aux endroits où les larves sont le

plus abondantes. Dans les arrondissements de Lille, Hazebrouck et

Dunkorque, on remarque de nombreuses taches analogues, qui parais-

sent bien devoir être attribuées au même Insecte, bien que les culti-

vateurs rapportent en général la production de ces vides à l'intluence

de l'hiver.

Les dégâts exercés par les larves sont d'autant plus sérieux qu'un

même individu, pour achever sa croissance, passe successivement d'une

tige à une autre et peut ainsi détruire plusieurs pieds. Aussi pour

réussir leur élevage se trouve-t-on dans la nécessité de renouveler les

pieds de Blé mis à leur disposition. La présence des larves sur le Blé

a été constatée dès le mois de février et la Mouche paraît devoir opérer

sa ponte à la lin de l'automne. Les larves qui ont exercé leurs dégâts

au printemps se transforment à la fin de mai et dans le courant de

juin; mais on est encore mal renseigné sur les conditions biologiques

qui président à l'évolution da la seconde génération de larves auxquel-

les donnent naissance les Mouches volant en juin.

On a dit que ces dernières pondaient de préférence sur les herbes

des prairies. Il importe au plus haut point, pour fixer les mesures pré-

ventives qui peuvent être conseillées contre ce nouvel ennemi de nos

céréales, de savoir comment s'achève son cycle évolutif annuel, et

c'est surtout pour connaître la manière dont évolue la 2" génération

et les conditions dans lesquelles la ponte s'etl'ectue qu'il conviendra de

faire dans la région contaminée de nouvelles observations.

Sur quelques Cochenilles

récoltées dans le Midi de la France et en Corse

par le D"^ Paul Marchal.

J'ai décrit ailleurs (') quelques Cochenilles nouvelles que j'ai recueil-

lies en 1908 au cours d'un voyage en Corse et dans le Midi de la

France et j'ai signalé en même temps quelques autres espèces nou-

velles pour la faune française. Il n'est peut-être pas sans intérêt de

(1) r. H. Ar. Se, >:> mars 19o"j.
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mentionner encore quelques Coccides, qui n'ont pas été recueillis à

ma connaissance depuis les auteurs qui les ont décrits et que j'ai eu

l'occasion de récolter au cours de la même excursion :

lihizococcus Gnidii Sign., type du genre, sur Daphne CN«V//M7M,dans

l'Esterel (Var); Pseudococcus parietariae Licht., au Bar (Alpes-Mari-

times); Targionia nigra Sign. sur Helichrysum angustifolium et Se-

necio (Antibes et Corse) : cette espèce est le type du genre Targionia

et elle ne doit pas être identifiée à Targionia vitis, dont elle se distin-

gue aisément par le bord de son pygidium à deux palettes latérales den-

tiformes nettement isolées; Acierda subterranea Sign., type du genre,

sur Agroptjrum dans l'Esterel.

Variété nouvelle û'Eurydema rotundicollis Dohrn

[Hem. PENTATOMmAE]

par le D'' Maurice Royer.

Eurydema rotundicollis Dohrn (') var. Berthae, n. var. —
A typo differt forma oblongula, colore viridi-metallico, nitidiore, signa

taris aurantiacis valde reductis; acutello

minutissima giitta, latus haud attin-

yente, ntrinque signato; mesocorii ma-
cula an te r iore nulla

,
posteriore autem

in lineolam transrersam, angustissinunn
,

redacta; exocorii basi immaculata , limbo

cxteriore arctissime colorato; connexivi

nuiculis valde reductis. — Long. : 8,0 mill.;

lai. : 5 mill.

DitTère du type par sa forme obluugue,

sa coloration vert métallique plus bril-

lante ; toutes les taches sont très réduites

et de couleur orangée. De chaque côté

(I) Le nom A'Eurydema, qui vient du grec

t6 ôé[iaç. n'ayant pas conservé sa lerminaison

neutre « dénias », mais ayant été transcrit

avec une terminaison féminine, doit être con-

sidéré comme féminin.

11 en est de même pour tous les noms de genre similaires : Callistodema,

Cymodema, Cyphodema, Ochrodema, etc., etc.

Eurydema rotundicollis

Dohrn var. Bertfiae Royer.
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du scutcllum une très petite tache puncliformc qui n'atteint pas le

côté; la taclie antérieure de la mésocorie manque C^); la pos-

térieure est réduite à une petite ligne transversale très étroite; la base

de l'exocorie est de la couleur foncière, ('Intitement bordf'e d'orangé

en dehors; les taches du eonnexivuin sont fortement réduites.

Port de Vénasque (Haute-Garonne), 2.000 mètres d'altitude, 20 août

1907; un seul individu ç.

Cette belle variété est dédiée à M"""- René Jëannel qui l'a trouvée

sous uni! pierre et qui a eu la gracieuseté de me l'offrir.

Le dessin qui accompagne cette description a été exécuté par mon
excellent ami le D'' René Jeannel, à qui j'adresse tous mes remercie-

ments.

LEurijdf'nui rolundicolUs Dohrn appartient à la zone alpim; et n'a

été rencontré jusqu'ici que dans les Alpes et les Pyrénées. Cette espèce

décrite sur trois individus du Ri irelberg( Valais), environ 2.oOO mètres

d'altitude (-), a été reprise par Pandellé, au col d'Aouba (Hautes-

Pyrénées), au pied des neiges, eu juillet (').

Je possède deux individus typiques, l'un d'Alpigen (Suisse), l.(Ml mè-

tres d'altitude, l'autre d'Ax (Ariège) provenant de la collection Ch.

Martin > ma collection. Chez le dernier spécimen, on voit les des-

sins du type déjà très réduits.
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Byrnës (E.-F.) : The Fresh-water C/yc/r^y^s of \An\g i-îland; ^Brooklyn

Insf. Arts, Se.) 1909, 43 p., io pi.*

Grassi B.) : Ricerche suite Fillossere e in particolare su quella délia

Vite, eseguite nel R. Osservatorio antifillosserico di Taugiia tino

ail' agosto 1907, per incarico del Ministero d'Agricoltura; [Bull,

uffiz. .Min. Ayr. ind. comiti.) 1907, 13 p. Uon de M. R. Blan-

chard.

(1) Ce caractère est important, la disposition de la tache wésocoriale anté-

rieure ne se retrouve parmi les espèces françaises que chez Eurydema ole-
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HuMBOLDT (A. de) : Tableaux de la Nature. Trad. Galusky; Paris 1851,

2 vol., Cartes. — Don de M. de Vuillefroy-Cassini.

Verity (R.) : Rhopalocera-palaearctica, livr. 21 à 23, 1909; pp. 221

à 268, pi. col. XXXYI à XXXVIII. — Aciiuis pour la bibliothè-

que.

Académie des Sciences {C. R. Jiebdoni. des Séance.<t], 1909, I, 7-20. —
L. Bordas : Structure histologique de la spermathèque des Blatte.

[Periplaneta orientalis L.). — L. Diguet : Sur l'Araignée Mosqueros

— E. Simon : Sur l'Araignée Mosquero. — P. Marchal : Sur les

cochenilles du midi de la France et de la Corse. — G. Bonmer :

Le sens de la direction chez les Abeilles. — J. Kunckel d'Hercu-

LAis : Rapport des Insectes, notamment des Lépidoptères, avec les

fleurs des Asclépiadées et en particulier avec celle de VAraujia se-

ricofera Brotero. — P. Viguier : Mécanisme de la synthèse des

impressions lumineuses recueillies par les yeux composés des

Diptères. — P. Marchal : La ponte des Apleninus et l'intérêt indi-

viduel dans les actes liés à la conservation de l'espèce. — E.-L.

Bouvier : Sur un nouvel Onychophore australien.

Académie Imp. des Sciences de S^-Pétersbourg. — i" Annuaire du Musée

znologique, XIII, 4, 1908. — A. Mordwilko : Tableaux pour servir

a la détermination des groupes et des genres des Aphididae, Pas-

serini, (texte russe). — N.-J. Kusnezov : Xotes sur les musées, les

laboratoires et les parcs zoologiques des États-Unis de l'Amérique

du Nord, (texte russe). — Pli. Zaitzev : Beitrag zur Kenntnis der

Wasserkàfer von Chinesisch-Turkestan. — N.-V. Nassonov : Sur

quelques nouvelles Coccides, (fig., 1 pi.), (texte russe). — S. -A. Zer-

Nov : Penilid Srhmackeri Richard dans la Mer Noire (lig.), (texte

russe). - N. von Adelung : Zur Orthopterenfauna von Chinesisch-

Centralasien. — G. Jacobson : Neue Fundorte einiger Kafer in Chi-

nesisch-Centralasien. = 2=' Bulletin, 1909, 9. — N. Lebedev : Gly-

cyphagus Cancstrinii aus dem Gebiete des unteren Volga.

Agricultural Gazette of y. S. ]yales {The), XX, 4, 1909. ©
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Arcinv fur Hassen und GesellKckaftn-Biologie einschliesslich [iasuen uud

(^eselUchafts-Hygienf, 1909. — N** Spécimen. O
Canadu Minùthc de» Mines {llupport annuel), XII, 1889-d908, — pi.

et cartes: Listes de quelques Insectes fossiles.

Cawidian Enioinologist [The], XLI, 5. 1909. — E.-M. Wai.kek : On
tlie Orthoptera of Northern Ontario. — S. -A. Rohwek : Notes ou

Tenllirediuoidea, witli Descriptions of new Species, V. — T.-D -A.

CocKKHKLL et W. RoBBiNs : A new Coccid froni Nicaragua.

T.-l).-A. CocKERKLL : A new Oall-gnat on ArleminUi. — Two new
Bées of the gends Perdila, visiliiiK liaileya in New Mexico.

J.-A. Okossbeck : Sonic n<'w Species uf Nortli American (ieome-

tridae. — W. Mhame : (îalls foand in the vicinity of Toronto, ;{.

— H.-C. Fali. : New Goleoptera from the South West, 4.

Knlomuloyiske Meddelser, Mai 1909. — J.-C. Njelsën : Jaltagelser over

cntoparasitiske Muscidelarer hos Arthropoder, (4 pi.]. — Theniain

resuits of the above investigations on the lifc history <»f some mus-
citidean flies parasitic on Ins<*ls.

Kntomoloyist's ftefxnd and Journal of Variation [The], XXI. .'>, 1909.

J.-N. et (i.-L. Kevnes : Butterflies in Switzerland in 1808, (pl.j.

A. SicH : Notes on the Life-History of Septicuta a/eiosae Stt.

(pi.). — G. -H. Havnok : Variation of Aglain urticae. — J.-\V, Tijtt :

The generic subdivision of the J^scenid Tribe Plebeiidi. — (con-

tribution to the Ufe-history of Cœnolm rufa, (pi.;. — J. W. Tlti' :

The Lepidoptera of the Dischma-Thal. — („. Floershkim : Larval

habits of Iphiclidn Ajux. — D.-J. Jackson : List of l^epidoptera

captured recently in liossshire. — Notes diverses.

IvntomologisVs monthly Magazine [Tlie), Juin 1909. — G. -G. Champion :

Notes on Cossonidae (2;. - D. Shahp : The British Species of

Parnus-Aphodius niyer, Panz, in lingland. — J. IiIdwahus : Ojj the

British Species ol Ckalcoides, Fondras. — B.-S. Bagnall : Notes

on Thysanopt^ra (Tubulifera^ new to British Fauna, with Des-

cription of a new Species of Megatkrips. — A. -H. Hamm : Obser-

vations on Empis opaœ, F — H. -F. and J.-C. Fhyek : Hy/emyia

coarctaia, Fhi. : a destructive Wheat-Pest. — J.-H. NVoou : ()ii

the British Species of Phora, II. — Notes diverses.

tmillea des Jeunes Naturalistes [La], XXXJX, 464, 1909. — \y \\l-

jvENEi vK : Contribution au Catalogue des Diptères de France.

h. Aliadeniie der Wissensehaften in SMen. — {•> Mittnlungen der
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Erdbeben Kommission , XXXVU-XXXVIII, 1908-1909. - © = 2"

Sitzungsbericliie, CXVI, 1 à 10, 1907. — L. Melichar : Bericht

liber dit* mit Subvention der K. Akademie der Wisscnschaften un-

ternommene entomologische Studienreise nach Spanien nnd Ma-

rokkû. — A. Glinkiewicz : Ergebnisse der mit Subvention aus

der Erbschaf TreitI unleriiommenen zoologiscben Forsebungsreise

Dr. F. Werner's nacb dem iigyptisclien Sudan und Nord-Uganda.

X : Parasiteu von Pachyuromis Duprasi, Lulr. (2 pi.). — G. Mayr :

Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft Treill unter-

nommen zoologiscben Forschungsreisc D'' F. Werner's nacb dem
agvptiscben Sudan und Nord-Uganda. XI : Liste der von D"' F. Wer-

neram oberen Nil gesammelten Ameisen nel)sl Bescbreibung eint'r

neuer Art. — V. Apfelbeck : Koleuplerologisclie Ergebnisse der

mit Subvention der K. Akad. der Wissenscb. in Wien im Friib-

jabr 190.J aus gefiibrten Forscbungsreisc nacb Monténégro und

Albanicn. — Neue Koleopleren, gesammell wiibrend einer im Jahre

190o mit Subvention der K. Akad. der Wissensch. in Wien durcb

gefiibrten zoologiscben Forschungsreise nacb Ali)anien und Mon-

ténégro, II. — F. Werner : Ergebnisse der mit Subvealion aus

der Erbschaft TreitI unternommen zoologiscben Forscbungsreise

D"" F. Werner's in den agyptiscben Sudan und nacb Nord-Uganda.

VIII : Orthoptera blattaeformis (mil einer Revision der Mantodeen-

gatlung Tarachodes, (3 pi. (ig.j. — H. Karny : Ergebnisse der mil

Subvention aus der Erbschaft TreitI unternommenen zoologiscben

Forschungsreise D'' F. Werner's nacb dem agyptiscben Sudans und

von Nord-Uganda (Saltatoria, Gressoria, Dermaplera) mit beson-

derer Beriicksicbligung der Acridoideengattung (kitantops, (3 pi.).

= CXVlI, 1-7, 1908. —A. Bu'.ULA : Ergebnisse der mit Subvention

aus der Erbschaft TreitI unternommenen zoologiscben Forscbungs-

reise D''F. Werner's nacb dem iigyplicben sudan und Nord-Uganda.

XIV : Scorpiones pnd Solifugae.

Marcellia, VIII, 1-2, 1909 (2 exempt.). — A. Nalepa : Eine Gallmilbe

als Erzeungerin der Blatlgallen von Cinnamomum zeiibnucum Bleyn.

— T. De Stefani Ferez : Altri zoocecidii deU'Erilrea. — M. Bezzi :

Gli Scritti cecidologici del Prof. A. Costa : J. et W. van Leeuwen-

Reunvaan : Einige Gallen aus Java (llg.). — E. Reuter : Physopm

hasicornis, n. sp. (fig.). — A. -Y. Grevillius : Ein Thrysanoptero-

cecidium auf \icia cracca L. (fig.). — A. Nalepa : Der Erzeugér

des EriueuiH pndinum Duv.

Naturaliste (Le), XXXI, S33-534. 1909. — Cap. Xamheu : Mœurs et
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métamorphoses des Coléoptères de la tribu des Chrysoméliens

(2 art.). — P. NoÈL : Le Cryptorrhynchus Inpathi. — La Chryso-

mèle du Peuplier.

Pomona. Journal of Entomolngy, I, 1, 1909 (3 exempl.) — E.-O. Essig :

Apliididae of South California, I, (fig.). — Notes on Coccidae, I,

(fig.). — A.-J. CooK : The Red Scale {Chrysomphalus uurantii,

(Mask), (fig.). — C.-F. Baker : Western Plant Louse Parasites, L

Revue Russe (VEntomologie, VII, 4, 1908. — J.-A. Philiptschenko : Ueber

den Fettkorper der schwarzen Kiichenschabe {Stylopyga orien-

ialis L.) (Orth. Perip.), fig. — B. E. Jakovlev : Hémiptères-Hété-

roptères du gouvernement Taurique, 3*^ suppl. — J. J. Kieffer :

Zwei neue Cecidomyiden aus Russland. — S. Alpheraky : Contri-

bution à la faune des Lépidoptères du Caucase septentrional (sup-

pléments et corrections). — W. Petersen : Die Artberichtigung

von Miana latrunciiln Hb. (Lep. Noct.), fig. — B.-E. Jakovlev :

Espèces nouvelles du genre Sphenoptera Sol. (Col. Bupr.) de la

faune paléarctique. — N. Kokujev : Hyménoptères nouveaux ou

peu connus (Hyra. Ichneum.) delà Russie d'Europe et du Caucase.

— L.-A. Sheljuzhko : Quelques formes nouvelles des Lépido-

ptères. — B.-E. Jakovlev : sur les espèces du genre Cenirocoris

Kol. (Hem.-Heter.) de l'Eurasie. — P. Zaitzev : Uebersicht der

palaarktischen Vertreler des Gattung Gyrinus (Linné) Régimb.

(Col. Gyr.). — B.-E. Jakovlev : Odontotarsus imignis, n. sp. (Hém.-

Heter.). — G. Gadda : Quelques considérations sur les Cigales de

la Crimée. — B.-E. Jakovlev : Notes synonymiques (Col. Bupr.).

— A. Semenov-Tian-Shansky : Analecta coleopterologica, XIV. —
— S. N. Alpheraky : Petites notices lépidoptérologiques. —
P. Zaitzev : Zwei neue sibirische Dytisciden (Col.). — T.-J. Ju-

RiNSKY : Contributions à la faune lépidoptérologique des environs

d'Irkutsk. = VIII, 1 et 2, 1908. — S. Tshetverikov : Noch einmal

liber Dendrolimus pini L., D. segregatus Butl. und D. Sibiricm

Tsh. nom. nov. [laricis Tsh.) (Lep Lasioc), fig. — B.-E. Jakovlev :

Espèces nouvelles du genre Sphenoptera {Chrysoblemma) de la

faune de la Russie. — A. Djakoxov : Espèce nouvelle de Xanthor-

rhoe Hb. {Larentia Tr. et auct. (Lep. Geom.) de la Province de

Semirelshje (fig.). — 0. .Iohn : Contributions à la faune lépidopté-

rologique de la Mantschourie. — A. D.iakonov : Conlribulions à la

faune des Geometrid.e des Provinces de Semiretshje et de Semi-

palatinsk. — E. V. Erikson : sur la psychologie des bourdons. —
D.-A. Smirxov : Revue des variétés de Necropliorus respilloides



204 Bulletin de In Snriétr entomnlogifiue de Frmnr.

Herbst (Col. Silpli.). — H. Blueckr : (^onlribulion à rétiido des

formes de Larentia Tr. du groupe truncata Hufn. — immmiata

H\v. (Lep. Geom.), 1 pi. — Was ist Caradrina Menetriesi Kretcli-

mar? (Lep. Noct.). — V. Barovsky : Espèces de Coléoptères nou-

velles ou intéressantes pour la faune de St-Pétersbourg recueillies

en 1906 et 1907. — P. ZArrzKv : Notizeu iiber Wasserkafer, XXXI-
XL. — Résultats de trois chasses aux Coléoptères aquatiques. —
0. John : Beitrage zur Keunlniss der Gattuiig Plusia Ocli. (Lép.

Noct.), fig. — J.-C. Tarnani : Contribution à la question sur la

photogenèse chez les Chironomus Meig. (Dipt. Chir.). — A. Semk-

nov-Tian-Shansky : Coleoptera nova faïuiae dzungaro-tianshanicae.

— H. Bi.ocKER : Sur une espèce nouvelle de Bomhycides d'Europe.

EpiciHiptera arborea n. sp. (Lep. Lasioc), 2 pi. - (i. Somakov :

Une espèce nouvelle du genre Steropes Stev. ((^ol. Auth.). —
A.-V. Zhuravsky : Cercyonops caraganae Geb. dans la toundra de

Bolshaja Zenibja (Col. Chrys.). — G. Gadd : Notice sur les cigales

de la (Crimée. — H. Blockrr : A propos de l'article de M. T. J. Ju-

rinsky « Contributions à la faune lépidoptérologique des environs

d'Irkutsk ». — P. A. Z.uïzev : Sur une espèce nouvelle du genre

Hydruphilm (Deg.) Leach de la partie méridionale de la Crimée

(Col. Hydr.). — A.-N. Kiritshenko : Distribution géographique de

VArgipmis Euiicnia Ev. (Lep. Nyniph.) d'après des dates nouvelles.

— P. A. Zaitzev : Contributions à la faune des insectes des envi-

rons de Novaja Alexandria du Gouvernement de Ljublin. —
A. Semenov-Tian-Shansky : Dermatoptera nova aut minus cognita.

— V. Barovsky : Eine neue Aberration des Podabrus alpinus

Payk (1798) und Uebersicht der Aberrationen dieser Art (Col.

Canth.). — P. Zaitzew : Erwiederung an Herrn Prof. Dr. L. von

Heyden. — A vox Bodungen : De Hesperophnnes specie nova trans-

caucasica (Col. Ceramb.). — Notes diverses.

R. Sociedad Espanola de Historia natural (Boletin), IX, 3 et 4, 1909.

— M. DE LA EscALERA : Espccics nuevas de Marruecos. — J. Boli-

var : El Argas reflexus en Espana. — A. Garcia-Vare la : La pro-

cesionaria del pino [Gnetocampa Pityocampa Cat.) en los bosques

de Galicia. — B.-G. Mercet : Especies nuevas de Tachysphe.r.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Lilbraîrie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est ponr le* membres «^e '» Société, I« denxième
pour Ict persormea étrangères à 1» Société.)

annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 1859 à 1890 12 et 15 fr

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1507) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 tr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvrp 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, p&v E.Lefè\^e 7 SOetlOfr.
Bulletin de la Société entomologique de France

(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque ' 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congres (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris). 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 {Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

l^"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 (fi%wao;j/iora) 8 et 10 fr.

1"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l^Masc, pp. 1-208,

in-8° 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEII^LE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

Caialogus ColeopteroruniEuropœ et confinium, i^%, in-12. tr. ^iO

Id. avec Index [Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Petron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides (Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides , Pséla-

phides et Scydménides,fâT Reittbr (trad. E. Leprieur),

1883, iii-12 Set 4 1r.
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Présidence de M. J. KUNCKEL DHEROULAlS.

Correspondance. — M. Laiiaussois, Trésorier, s'excuse de ne pou-

voir assister à la séance.

Changements d'adresse. — M. Louis Béglin, rue Nieolaï, Mont-

luçon (Allier).

— M. René Martin, ancien avoué, 7H, rue du Clicmin-Yert, Paris,

il'.

Nomination d'un Membre bienfaiteur. — M. le Président annonce

que M. Ciiarles Janet fait don à ia Société d'une somme de oOO francs.

Notre collègue à qui la Société vote des remerciements unanimes

sera inscrit, aux termes des Statuts, comme Membre bienfaiteur.

Don aux Collections. — M. A. Barbiellim adresse pour les col-

lections de la Société onze espèces (19 individus) de Psélaphides^

récoltés par lui dans les environs de S. Paulo (Brésil). Ces espèces ont

été nommées par notre collègue M. Raffray; cinq sont nouvelles et

décrites par M. Raffray dans le fascicule de nos Annales actuellement

sous presse.

La Société adresse ses vifs remerciements à M. Barriellixi.

Le Secrétaire rappelle aux auteurs qu'il y a un intérêt scientilhiue

considérable à toujours spécifier, à la suite du titre des mémoires, à

quelle famille (par exemple : Cicindelidae, Gulicidae, etc.) appartfen-

nent les Insectes qui y sont décrits ou mentionnés. On évitera ainsi

toute erreur bibliographique.

Bull. Soc. enf. Fr., IWJ. N' 12.
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Communications.

Notes sur la nomenclature des Clérides [Col]

par P. Lksne.

Tilliceru muliipaviiln * Fainnairo 1888 ^^ Cirrus viul-

licolor* Fairmairo 1886 = Titlus bipn rtitufi * Blanchard

18o;{ = Tillus notatus Klug 1842.

Sdialis foreicollis * Germain 18oo = N. Laplacei Castcl-

nau 1836.

Kpiclines costicoUis * Sp\no\n 184!» =^- E. maculata "" Blan-

chard 1843.

Epiclines subst riata " Spinola 1849 = E. fulvipes * Blan-

chard 1843.

Le Tillus fiilroplnyiatus * Fairmairo 1887 so ra|(portf au

genre Strotocera: le Tillus fissicollis * Fairmaire 1887, au

yenre Stigmatium.

Le Noto.ru s pan tome las * Boisduval 1833 appartient au genre

l'^Jeale.

Lt'Clerus semiiaetalUcus * Fairmaire et Germain 1862 est

un Temnochilide. Le tijpe, que nous avons soumis à M. A. Lkvkili.k.

a été reconnu par lui comme étant un représentant du genre

Acalanthis.

Les types des espèces marquées d'un astérisque font partie des

roUections du Muséum national d'Histoire naturelle.

Description d'un nouveau Trechus microphtalme

des Basses-Pyrénées [Col. Carab.]

par P. DK Peyerimuoff.

Trechus Bordei, n. sp. — Hrunnco-rufas, paululum convexus, ex

alfmilale T. fuhi Dej., cum quo statura rongruit, oculis autem valde

tninoribus, fere planatis, pronoto mogis angustato, coleopteris rotun-

(tatis et striis externis multo minus iiiipressis discrepans. — A T. na-

varico Vuill. statura minori, colore infuscato, oculis majusculis, pig-

inento prorisis, capite et pronoto crassis, anteunis pcdibusque brevio-

ribus dijfort. — Long. : 3-5,25 mil!. — Hab. in speluncis.
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(iroltc d'AstutéC) (Basses-Pyrénées). — Découvert en petit nédiibre,

|);ir M. R. de Borde, en juin 1908.

Surtout voisin de nararicus Vuill. (-) et, comme lui. distinct de

fulrus par ses yeux ré-

duits, à peu près plats,

ce Trecims est surtout

caractérisé par sa forme

lourde (lig. 1) {^] et sa co-

loration brunâtre ; les con-

tours du pronotum varient

un peu individuellement.

Au surplus, il est assez

exactement intermédiaire

entre ces deux espèces,

et forme avec elles un

groupe caractérisé par une

grande taille, le prono-

tum très élargi en avant,

l't les interstries plats,

surtout chez les deux ca-

vernicoles. Ceux-ci sem-

blent bien être issus de

Trechus falvus, espèce a

large répartition , dans

l'aire géographique de la-

(juelle se trouvent préci-

sément les grottes de Sare

Vh'. 1. — Trechus Bovdei Peverimhoff .

et d'As tu té.

(1) Comprise, comme celle de Chàleau-Pignoii (Cf. Bull. Soc. eut. l'r.

;;i9081, p. 302). dans le ba,ssin de la Mve, celte grotte s'ouvre à r,oo mètres

environ au Sud-Est. vers la cote 950, dans les calcaires crétaciques, auprès

des « cayolars » (cabanes) d'Astuté. Elle débute par une magnifique entrée

de 10 à 15 mètres de liauteur sur •"> à 7 mètres de largeur, et s'enfonce rapi-

dement, en conservant les mêmes dimensions pendant environ .^O mètres,

jusqu'à une grande salle, à laquelle fait suite, par un couloir de "i à G mètres,

uae autre cavité beaucoup plus basse. Dans le plafond de chacune de ces

deux salles, un aven formant cheminée provoque dans l'ensemble de la grotte

un courant d'air intense. Le Trechus se lient dans le premier couloir, sous

les pierres, en des points encore bien éclairés.

[2) Je dois à M. Aisuille de Perri.n d'avoir pu examiner un exemplaire au-

thentique de cette rarissime espèce.

o) Cette figure est due à M. U. or, Bokdiî.
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Los autres Treclius microplitalmes de France se distinguent par

une taille plus faible, un pronotum bien moins élargi en avant, des

inlerstries toujours convexes, et le deuxième pore sétigère régulière-

ment situé au milieu de la longueur des élytres. Beaucoup plus conti-

nentale du reste, cette série de formes s'échelonne, sur des points tou-

jours très limités, dans la région comprise entre le Massif central et

les Pyrénées, et semble appartenir à une souche un peu dilTérente.

Le tableau suivant résume les caractères extérieurs de ces divers

Trechus :

1. Pronotum à peine élargi en avant. Interstries convexes.

Deuxième pore élylral toujours situé à mi-longueur de

la 3*= strie. Taille de 4,50 mill -2.

— Pronotum fortement élargi en avant. Interstries plans, sauf

parfois chez T. fukus. Deuxième pore élytral prescjue

toujours situé bien après le milieu. Taille égale ou su-

périeure à o mill •\.

2. Pronotum plus long que large. Yeux composés d'une ving-

taine d'ommatidies avejjroHensis Fa u \

.

— Pronotum transversal. Yeux composés d'une cinquantaine

d'ommatidies Delhermi Saulcy, Daijreini Saulcy ',.

3. Yeux convexes, plus longs que les tempes. Pronotum large

à la base, ses angles postérieurs tombant en face de la

o'' strie. Élytres longuement ovalaires; stries externes

nettes et enfoncées. Coloration rougeatre ftilvax Dej.

— Yeux plats ou presque plats, beaucoup plus courts que les

tempes. Pronotum beaucoup plus rétréci en arrière, ses

angles postérieurs tombant en face de la 4*^ strie. Élytres

brièvement ovalaires, à stries externes superficielles. .
. 4.

4. Taille de 6,30 mill. Avant-corps allongé. Pronotum à angles

postérieurs extrêmement saillants. Coloration pâle. ....

navaricus Y u i 1

1

.

— Taille de o à o,2o mill. Avant-corps épais. Pronotum moins

rétréci en arrière, à angles postérieurs moins saillants.

Yeux plus grands. Antennes et pattes beaucoup plus

courtes. Coloration brunâtre Bordei Pe\ erh.

(1) Cf. lii'll. Soc. ml. Fronce [1906]. p. 188.
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Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune française

troisième note : g. Graphosoma) [Hem. I'entatûiMidae] (')

par le D"" Maurice Rover.

Lo U'" HoRVATH vient de publier sur les Cniphosoma d'Europe C^)

un travail dans lequel il décrit plusieurs variétés nouvelles qu'il avait

pour la plupart signalées antérieurement (') sans les nommer.

Deux de ces variétés sont nouvelles pour la faune fraueaise. J'en dé-

cris ci-dessous une troisième.

Il existe en France trois espèces de Graphosoma :

1. — G raphosoma semipunctatumL.
— Le type présente sur le pronotum trois

rangées , transversales de taches noires, po-

sées 4, 4 et 2 (flg. 1).

Espèce méditerranéenne, commune dans

les départements; du littoral s'étend à l'Ouest

jusqu'à Toulouse (Jeannel!) et ne semble pas

dépasser Avignon au Nord.

G. semipunctatutnL. var. subacquale
llorv. in09. — Les deux taches basilaires

du pronotum sont anastomosées avec les

deux taches juxtamédianes de la rangée

transversale postérieure (fig. 2).

ileUe^ variété est signalée de Marseille et

de MontpeUier par le D"" Horvath. J'en pos-

sède deux spécimens de Draguignan ( J. Azam)

et un troisième de Camargue (L. Plei.) ; aussi

de Digne! (Muséum de Paris), de Corse

(coll. PuTox), d'Hyères! (coll. d'Antessaxty).

(î. semipunctatum L. var. an cep s

Horv. 1909. — « Chacune des deux taches

déjà fondues du pronotum s'unit à la tache

juxta-médiaire de la rangée transversale an- ^'p'-/^- T ''' ^'''"*/'""<^-
'

. . ,^ „, tatum L. var. anceps
terieure » (fig. 3). Horv.

Fig. 1. — Graphosoma
semipunctatum L.

2. — a. semipuncta-
tum L. var. snbaeqvale

Horv.

(1) Voir Dull. Soc. eut. Fr. [1907], p. 55; [1909], p. 8.").

(2) Voir HonvATii. Les Graphosoma d'Europe in Ann. Mus. Nal. Hiin-
(jnr. [1909], pp. 143-1.50.

3) Voir Horvath, Consjieclus specierum generis Graph osonia in Ann.
Mus. Xat. Hinif/ar. [1903], pp. Mô-iôi.
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Fig. 4. — (;. semipiinr-
talum L. var. furciferuDi

Roy er.

Cette variété, signalée d'Halle, de Syrie, de Transcaucasie. est nou-

velle pour la faune franeaise. .l'en possède un individu de Draguignan

(.1. AzAM;; aussi de Digne!, de Banyuls-sur-Merî (Muséum de Pa-

ris;.

(l. ftemipunctatum L., var. furciferum, n. var. — Li'S deux taches

basilaires du pronotum sont non seulement

anastomosées avec les deux taches juxtamé-

dianes de la rangée transversale postérieure,

mais aussi avec les deux taches externes de

cette même rangée. Les taches de la rangée

antérieure sont complètement indépendantes

(lig. 4).

Un individu, Les Martigues (Bouches-dn-

Rhône) ; ma collection.

(iiaphosoiaa lineatum L. — Cette espèce n'est connue

de France que par un seul individu de Toulon ((l\yoL) (').

L'indication de capture de cette espèce sous le nom de « var. flavipes

Amyot )>,à Si-Martin près Digne, donnée par Azam (Première hste des

Hémiptères di-s Basses-Alpes, Digne, 1893) est erronée; il s'agit de

l'espèce suivante.

3. — (Iraphosoma italicum Mtiller. — Le D' Hohvath avait

en 190.3 considéré cette espèce comme variété de la précédente. Outre

la dilïérence de coloration des antennes, du rostre, et des pattes en

grande partie noires, il existe des caractères morphologirpies su f li-

sants pour justifier la séparation de ces deux espèces (-).

Espèce répandue dans l'Europe méridionale et moyenne, et dans

l'Asie occidentale: se rencontre en France jusque dans le département

de l'Oise comme limite septentrionale.

Les ligures qui accompagnent cette note ont été dessinées d'après

nature par notre collègue et ami L. Semichon, à qui j'adresse mes
vifs remerciements.

(1) Voir Maurice Royi;i!. Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune

française (deuxième note) in Bull. Soc. enl. l-'r. [lOO'.tJ, p. «(i.

('>.) Voir Hor.vATii, loc. cit.
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Note sur les pontes des Pararge Maera L.

et Megaera L. [Lep. Satyridae]

par J. DE JoAXNib.

Mon frère m'a coinrauni(|ué récemment deiiv observations qu'il a

faites, aux environs de Vannes (Morbihan), sur la faeon dont les

Pararge déposent leurs (eufs; elles me paraissent intéressant4>s à si-

gnaler.

La seconde observation en date, mais la plus complète, m'était si-

gnalée le 17 juin. Voici dans quelles con-

ditions eut lieu la ponte. Sur un talus

pousse une touffe de DaclijUs glomerata

L. ; au-dessous de la motte de terre pé-

nétrée et reliée par ses racines un petit

ébûulement avait eu lieu et il en était

résulté une petite excavation ayant la

forme indiquée par la tigure 1 ci-jointe.

Quelques racines de la graminée traver-

saient la terre et pendaient dans la pe-

tite caverne, les unes sur le devant,

quelques autres au fond. Une 9 de P.

Maera avisa cette petite cavité et s'y

arrêta ; elle parut d'abord vouloir pon-

dre sur l'une des racines qui pendaient

près de l'orifice. Peut-être de loin n'a-

vait-elle vu que celles-là, mais une fois

posée en cet endroit, elle avisa les radi-

celles qui pendaient au fond et qui

étaient invisibles du dehors, et c'est

là, en a, qu'elle alla déposer son œuf.

sur une très petite racine; l'œuf a été

recueilli, comme pièce à conviction.

L'autre observation, moins complète,

parait devoir s'interpréter sans hésita-

tion à la lumière de celle que je viens

de citer. Mon frère m'en donnait avis

le 3 juin. Dans une prairie très enso-

leillée se trouve un petit sentier de

Fig. 2. piétons. La terre y est battue constam-
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moni ; sur le bord do ce soulier, les touffes d'herbe, foulées de temps à

autre par un passant qui s'écarte" un peu de la ligne droite, poussent

rares et sï'lalont largement à terre. La (igure i représente une de ces

touffes supposée vue de dessus. Une Ç do Parfiri/eMegaeni seposf sur

le bord de cette touffe, au point a. Elle plie ses ailes, rentre les ailes

supérieures entre les ailes inférieures, puis les incline paralli'iement au

sol; elle entre alors sous les brins d'herbe et se glisse entièrement

dessous, par moments elle disparait où l'herbe est plus épaisse, puis

on la voit avancer i)eu à peu; un instant elle s'arrête...., puis reprend

son cheminot sorldeTautre côté do la touffi^ après avoir suivi la ligne

tracée on pointillé.

évidemment l'arrêt noté et tous ces agissements' indiquent que

l'insecte avait pondu.

Dans les deux cas, il est remarquable de voir avec (piel soin ces i

dissimulent leurs œufs. L'une pond-elle toujours à l'ombre, l'autre

toujours au soleil? Il faudrait plus de faits |)0ur le décider.

Note sur trois Odonates de Syrie [.Nevropt.J

par R. Martin.

M. Henri Gadeau de Kehvh.le, notre savant collègue, a fait durant

le printemps de 1908 un voyage en Syrie, au cours duquel il a amassé

de nombreux et intéressants matériaux zoologiquos. Il a bien voulu

me charger d'examiner les Odonates par lui recueillis.

Il y a 23 espèces : 15 sont des espèces plus ou moins répandues on

Europe, S sont dos formes plus spéciales à l'Asie Mineure. Les trois

dernières sont remarquables on ce que l'une est de l'Afrique tropicale
;

c'est Pxeudagrion praeteœtatum Sélys, déjà signalé comme trouvé on

Syrie; l'autre est une espèce considérée jusqu'ici comme habitant uni-

quement la Chine et l'Inde; la troisième est une forme nouvelle appar-

tenant au genre Psiloo^emis, représenté seulement dans les Indes

Orientales, la Chine, le Japon et Madagascar.

Toutes ces espèces seront énumérées dans le compte rendu que

M, Gadeau de Kerville a l'intention de publier pour faire connaître

ses observations zoologiques; aujourd'hui, nous dirons (juelques mots

seulement de trois de ces espèces.
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Annx immarulifroiis Rambiir. — Le mâle a été décrit par

Raimbur en 1842, la femelle Ta été par nous dans l'ouvrage sur les

collections zoologiques de ^I. de Sélys-Longchamps. Tous les individus

connus provenaient de l'Inde et de Hong-Kong, et il est^ à croire que

l'espèce existe dans le sud de la Chine, au Tonkin et en Indo-Chine.

La capture faite par M. Gadeau de Kerville prouve que son habitat

s'étend, de l'autre côté, jus(|u'à l'Asie Mineure.

La femelle prise par notre collègue en Syrie, à Beit-Méri (Liban) le

17 juin, est de grande taille. Elle mesure 85 millimètres de longueur,

l'aile inférieure est longue de 59 millimètres.

Face et front un peu avancé, jaunes; thorax jaune verdàtre, un peu

roussâtre antérieurement, avec une bande bumérale placée bas et une

large latérale noires; abdomen à peu près cUindrique, jaune très taché

de noir : le 1" segment noir dans ses 3/4 antérieurs avec le bord pos-

térieur saillant, le 2* avec une tache noire dans la postérieure, sur-

montée d'une tache en aile d'oiseau au-dessus du milieu du segment,

les3<'-6% le 6^ plus noir, avec une fine hgne dorsale et une petite tache

transverse au milieu, le 7^ avec le dernier tiers noir, les 8'^-98 avec

tacbe dorsale noire, le 10'' très court avec une hgne dorsale brune;

les pieds noirs.

Ailes teintées de safrané, un peu brunâtres au sommet; membra-

nule brune avec la base d'un blanc jaunâtre; stigma moyen, très

mince, jaune. Appendices assez courts, à peu près de la longueur du

9^ segment, en lames de rasoir assez minces, jaunes bordés extérieu-

rement de noir.

18-19 anténodales aux supérieures, la 1"" très oblique.

Le fond de la coloration jaune est plus ou moins rougeâtre pendant

la vie.

Le sujet capturé volait au-dessus d'une petite mare.

Calopieriix splendens Harris. var. hyalina. — M. Gadeau de

Kerville a pris, près du lac de Homs, le 21 mai, et dans un marécage

à Damas, le 11 mai, une dizaine de C. splendens pas encore adultes, de

taille relativement petite, et très analogues au type européen de splen-

dens, mais avec les ailes entièrement Hmpides ou teintées de jaunâtre,

sans aucune trace de coloration bleue. Ce manque de coloration ne

tient pas à l'état immature, car les C. splendens européens du même
âge et ceux de la race sijrinca et des autres races ont toujours sur les

ailes l'indication de la partie qui, plus tard, sera bleue ou brune.

Cette variété ressemble à C. exul, d'Algérie, mais elle a l'abdomen

beaucoup plus court et les ailes également plus courtes.
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PsilocnemisKervillei, n. sp. — c5al)d. :2omiIl., aile inf. : ISmilI.

— Ailos assez étroites, limpides; stigiiia jaune d'or, en losange allonut'

extérieurement, couvrant environ une cellule, 8-9 postiiodales aux

supérieures. Quadrilatère à côté supérieur à peine plus court que l'in-

férieur, suivi avant le nodus de 2 cellules parfaitement rectangulaires.

cî (adulte). Ijè\res et face d'un jaune d'or, ainsi que les joues, avi'c

une tache supérieure noire et un trait central noir sur le nasus. An-

tennes noires. Front, tout le dessus de la tète et derrière des yeux d'un

gris bleu pruineux.

Prothorax et tout le dessus du thorax jusqu'à la première suture

latérale du même bleu pruint'ux, les côtés jaune sale. Pieds bleu prui-

neux. Cils des tibias longs.

Abdomen court, mince, un peu élargi au bout, bleu pruint'ux en

dessus jusqu'à la fin du 6^ segment, le reste noir avec les dernières

sutures étroitement jaunes; les côtés des i^'^-I^ segments jaunâtres.

Appeiidices supérieurs assez courts, coniques, avec la i>ointeun peu

écartée extérieurement, noirs en dessus, jaunes en dessous; les inf»'-

rieurs notablement plus longs, en pinces, noirs, un peu jaunes en des

sous.

(3 (plus jeune). Toute la tète noire avec l'ocelle du milieu entouré

d'une mince tache jaune et la face jaune ainsi que les joues et taches

noires sur le nasus. Prothorax noir en dessus, jaune aux côtés. Tho-

rax noir en dessus, avec deux lignes huraérales jaunes et les côtés

jaunes. Pieds jaunâtres, ponctués extérieurement d'une ligne de petits

points noirs. Abdomen d'un blanc laiteux verdàtre, teinté de roussàtre

aux deux premiers segments, devenant noir à partir du 6^ segment,

avec les sutures noires. Apparence d'une fine ligne dorsale et de petite>

taches jaunes sur les 8-9'' segments, le 10'= jaune a^ec une marque

obscure de chaque côté du dos.

Appendices jaunes.

9 inconnue. — Se rapprochera évidemment du mâle jeune par sa co-

loration.

Celte espèce, chez laquelle les tibias ne sont pas élargis, dilîère des

espèces connues de Psilocneinis de l'Indo-Chine, de Sumatra et de

Bornéo par sa petite taille, la brièveté de son abdomen.

Plusieurs individus pris près du lac de Iloms (Syrie), le 19 mai.
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cides (2 articles).

Académie Imp. des Sciences de S'-Pétersbourg [Bulletin) 1909, 10. —
Notes diverses sur les Trichoptères (texte russe). •

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XX, o, 1909. - W. Froggatt :
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So-called Fruit Flics. — A ncw Codling Molli Bandage FastoiRT.

Annals and Magazine of Saturai History (The), S. 8, III, 18, 1909. -
H. Druck : Descriptions of new Spccies of Iletcroccra, cliiefly froiii

Tropical Soulh America. — R.-E. Turner : Remarks on some

Gênera of thc Scoliidae, witli Descriptions of new Species. —
C.-T. BiNGHAM : Two new Mutiilidae from Queensland. — G. Hi-

OARDo : Four new Tabanns Species from India and Assam. —
W.-L. Distant : Oriental Rhynchota Heteroptera. — G.-J. Arrow :

On some new Species of ColeopttTa from Rliodesia and ancijacent

Territories.

Association française pour rAvanconent des Sciences, 37'" Sess. 1908.

— E. Olivier : Sur l'organisation des Lampyrides, (lîg.). — J. Kuxc-

kel-d'Herculais : Le déplacement de Tliomme dans l'espace com-

paré à celui des Oiseaux et des Insectes.

(](\nadian Entomologist (The), XLI, (>, 1909. — E.-M. Walker : On
the Orthoptera of northern Ontario, (1 pi.). — G.-W. Kirkai.dy :

A last Word to Mr. Distant. — .l.-H. Cook et F.-E. Watsox : Inci-

salia (Lepidoptera) from Texas. — E.-D. Hall : Some curious Cali-

foruian Lcaf-Hoppers. — R. Coolidge : Further Notes on the Rho-

palocera of Santa Clara County, California. — A.-F. Winx : Practical

and popular Entomology. — N" 27. The Hepialidae, or Gliost-

Moths. — J.-A. Grossbeck : Some new Species of North American

Geometridae. — M.-B. Mitzmain : List of Siphonaptera of Cali-

fornia.

Kntomological Societij of Washington (Proceedings), X. 3 et 4, 1909. —
Obituary of W.-H. Ashmead, (portr.). — J.-C. Crawford : The

entomological wriliugs of W.-H. Ashmead, with an Index to the

new Gênera described hy him. — N. Banks : Three new Ticks

from the United States. — G. -W. Kirkai.dy et J.-R. de la Torre

BuENo : A Catalogue of American aquatic and semiaquatic Hemi-

ptera. — T.-D.- A. Cockerell : A new Coccid of the genus Eriococ-

cus. — A new Brachonid of the genus Elasmosoma. — T.-D. -A. Co-

ckerell et S. -A. Rohwer : A new gall-making Coccid on Atriplej-.

— H.-G. Dyar : The larva of Lerina incarnata AN'alk. — C.-R. Ely :

Descriptions of two new Species of Acrohatis. — H. -F. Schultz :

Brassolis isthmia, a lepidopterous insect hightly injurions to co-

coanut culture in the Panama Canal Zone.

Entomologist's Record and Journal of Variation [The), XXI, 6, 1909.

— E.-A. CocKAYNE : Xotes on hreeding Tephrosia bistortata and

hybrid T. bistortata T. rrepuscularia, (2 pi.). — G.-F. Mathew :



Séance du 2:i juin 1909. 217

llaiulom Notes on Lcpidoptera, Adkinia graphoductijla, etc. —
.l.-W. TuTT : Tlie European Spccies of the Genus Glaucopsijche. —
T. -A. Chapmax : Callophrijs avis, a new buttertly from Southern

France. — G. -T. Porritt : The Abraxns grossulariatu'dl the récent

Maddison Sale. — T. -A. Chapman : Why is Ciianiris semiargus no

longer a British Insect? — On Reciprocal Mimicry. — .J.-N. et

G. -M. Keynes : Buttertlies in Switzerland in 1908. — H. Doni-

sTHORPE : Coccinella W-pundata L. , ab. confJuens, Haworth, al

Darenth. — Notes diverses.

Fetschrift lierm Prof. D' J. A. Palinot zu seinem Go Gehurtsage, I

et II; Helsingfors 190o-1907. — O.-M. Reuter : Hemipterologische

Spekulatiouen, I : Die Klassification der Capsiden. — Il : Die Ge-

setzniâssigkeit im Abândern der Zeichnung bei Heraipteren (beson-

ders Capsiden) und ihre Bedeutung fiir die Systematik, (1 pl.j. —
T. -H. jARvr : Zur Morphologie der Vaginalorgane einigcr Lycosoiden

(5 pi.). — E. Relier : Ueber die Eibildung bei der Milbe Pedicu-

lopsis graminum (E. Reut.), (i lig.). — B. Poppius : Kola-Halfons

och Enare Lappmarks Coleoptera. — A.-J. Silfvenius : Zur Kenut-

nis der Trichopterenfauna von Tvarminne. — W.-L. Axelsen :

Zur Kenntnis der Apterygotenfauna von Tvârminne (1 pi.).

K. K. zoologi.sch-botanischen Gesellschaft in Wien {Verhandhingeii),

LIX, 3 et 4, 1909. — Bericht der Sektion fiir Zoologie. — Berichl

der Sektion fiir Lepidopterologie. — F. Weitlaner : Etwas voni

.fohanniskâferchen {Lampijris splendidula, noctiluca). — E. Bayer :

Die Zooceciden der Insel Bornliolm. — L. Czerxy et P.-J. Strobl :

Spanische Dipteren, III.

Muséum national d'Histoire naturelle [Bulletin], 1909, 2 et 3. — Ch.

Gravier : Notice sur A. Bonhoure, Gouverneur des Colonies, Cor-

respondant du Muséum. — M.-J. Rathbun : Description d'une

nouvelle espèce de Crustacé, Pinnotheres Serrei de Porto-Rico:

lig. — J. KûNCKEL d'HERCULAis : CoUecUons recueillies par M. M. do

Rothschild dans l'Afrique orientale anglaise. Coléoptères Cétonides.

— C.J. Gahax : Collections recueillies par M. M. de Rothschild en

Abyssinie et dans l'Afrique orientale anglaise. Coléoptères Céram-

bycides et Lamiides. — Ch. Gravier : Sur la Régénération des

antennes chez le Palaemon Olfersi. - M.-J. Ratubun : Collections

recueillies par M. M. de Rothschild dans l'Afrique orientale anglaise.

Crabes d'eau douce nouveaux. — G. Béxard : Collections recueil-

lies par M. de Rothschild dans l'Afrique orientale anglaise. Coléo-

ptères : Lamellicornes Aphodides (lig.). —M. Maixdron : Descrip-
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tion d'une nouvelle espèce de Cicindèh; du Congo (C. Kermidetij.

— .M. Pic : Coléoptère-H(''lt'romère,Pédiiide nouveau du Bengale. —
Coléoplères Hylopliilid(S recueillis en Bolivie par Germain. —
ïn. Beckkr : Collections recueillies i>ar M. M. de Rolhschild dans

rAIn(|ue orientale anglaise. Insectes : Diptères nouveaux.

Satumliste {Le), XXXI, o3o, 1909. — L. Laloy : L'origine des appa-

reils du vol. — Cap. Xambeu : Mœurs et métamorphoses des Co-

léoptères de la tribu des Chrysoméliens. — Les ennemis du |»oirier.

— P. XoKL : Les Artjas de l'instituteur.

yovitates zoologiciie, XVI, 1, 1909. — W. Roïn-sciuf-D : List of Parnas-

sinae. — New South American Arctiadae. — Ch. Rothschild :

Some new Siphonaplera. (1 pi.). — Notes on Fleas in the K. K. Hof-

Museum, (1 pi.). — On some American, Australian and palearctic

Siphonaplera, (2 pi.). — W. Warren : Xew American Uraniidae

and Geometridae. — XeA\ Species of Uraniidae and Geometridae

from the .Ethiopian Région. — New Species of Thyrididae, Ura-

niidae and Geometridae from the Oriental Région. — E.-E. Austen :

Tavo remarkable neAv Si)ecies of Diplera. — AV. Rothschh.d : A

new .Egerid. — Ch. Roth.schild : Synonymical Note on Xenopsijlld

pachijurù)iujidis. - A.-C. Oudemaxs : Neue Ausichten liber die

Morphologie Usw, und Systematik der Flôlie, (2 pl.i.

l\. Accademia dei Lincei [Atti] 1909, I, 9.©

Hivista Coleotterologica Italiana, VII. o, 1909. — P. Luigioni : Eugène

de Wagner. — E. Reitter : Due nuovi Coleotteri italiani. —
A. Porta : Revisione dei Brachynirii italiani, (fig.).

hovartuni Lapok. XVI, 4, 1909. — G. Horvath : Riesenwanze in der

Fauna Ungarns. — F. Pmj.ich : Die Schmelterhnge von Simontor-

nya unJ Umgebung. — J. Laczô : Ein neuer Blattkafer aus dem
Comitat Trencsén. — L.-A. Aigner : Die Tagfalter Ungarns,

XXXI. — Notes diverses. — Le tout en langue hongroise.

Hoijal Societij [Proceedings), B. 81, 347, 1909.

©

Royal Societji of London {Transactions), B, iOi), pp. 24G à 330.

1909 ©
Royal Dublin Society. — 1° Scient ific Proceedings, XI, 31 et 32, 1909.

— Index, 190:)-1908.© = XII, 3 à 13. 1909.© — 2° Scientific

Transactions. XI, 1905-1909. Titres et tables.

Schtveizerischen Entomologischen Gesellschaft {Mitteilungen , XI, 9.

1909. — J. MuLLER-RuTz : Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna der

Schweiz, II. — E. Frey-Gessner : Die Nomada-Aricn in L. Imholl's
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Arbeit ûbcr die Apiden in der Isis von OUen 1834 (lt\mcn;. —
A. FoREr. : Prof. G. Mayr. Nachruf. — E. Frey-Gessnek : Hymc-
noptera Hehcliae. Apidae, pp. 97 à 144.

Sociedad Amcjoncm de Ciencias naturales [Boletin], VIII, 3 à o, 1909.

— D. Vidal Macho Bariego : Excursion annal de la Sociedad

Aragohesa de Ciencias Naturales al Pirineo Aragonès, (Tig.). —
N.-M. Kheil : Algunos Lepidopleros de Benasque. — R.-P. Lon-

(iiNos Xavas : XIV, Xeuri'ipteros y Orthdpteros nuevos de Aragon.

Societas Entomoloyica, XXXIV, 3 à 6, 1909. — M. Gillmer : Bespre-

chung der von Herrn F. W. Frohawk im « Entomologist » verof-

fentlichten Entwicklungsgeschiclite der Aryijnnis Laodice Pall. —
— 0. Meissner : A.-J. van Rossum. — iM. Gillmer : Ueber drei

neue Spanner-Alierrationen. — E. Strand : Mylothris ruandana

Str. n. sp. — A.-H. Krausse : Xijlocopa violacea L. — 0. Schwarz :

Neue Elateriden aus Afrika und Madagascar. — A. Schultze : Einige

Bemerkungen iiber die Einleitung von D' A. Seitz zur III. Abteil :

Fauna africana von « Die Grossschmetterlinge der Erde >> sowie

Besprechung von zwei neuen Tagfalterformen aus Kamerun. —
A. ScHMiDT : Eine Série neuer Aphodiinen und eine neue Gattung,

(3 art.). — E. Strand : Nordafrikanische, bauptsacldich von

C. Freib. von Erlanger gesammelle Ûxyopiden und Salticiden,

3 art.). — H. Wagner : Ft'mf neue Apioniden der Allen Welt. —
M. Gillmer : Besprechung der von Herrn F.-W. Frohawk ira

« Eutomologist » verolfentlichten Ent^vickIungsgeschicbte der Ar-

t/ynnis laodice Pall.

Societas pro Fauna et Flora Fennica, 1" Acta, 29 à 31, 1906-1909. —
C. LuNDSTRo.M : Beitrage zur Kenntnis der Dipteren Finlands. 1,

Mycetophilidae, (4 pi., 1 carte ; II. Tipuhdae fTipulidae longipal|ii

Ost.-Sack), (3 pi.). — A.-J. Siltala : zur Tricliopterenfauna von

Savolax. — Ueber die Nahrung der Trichopteren. — C. Luxdstrôm :

Beitrage zur Kenutnis der Dipteren Finlands. III. Cylindrotomidae

und Limnobiidae, (2 pi.). — K. Siitoin : Sarajârven alaimisto. —
A.-J. Siltala : Zur Tricbopterenfauna der nôrdlichen Fenno-Skan-

dia, (2 pi. . — Beitrage zur Metamorpliose der Trichopteren, II

(3 tig.). — H. Federley : Ueber den Albinismus bei den Lepi-

dopteren, (1 pi.). — B. Poppius : Weitere Beitrage zur Kenntnis

der Coleopteren-Fauna der nordostlichen europaischen Russlands.

— H. Federley : Einige Libeilulidenwanderungen liber die Zoolo-

gische Station bei Tvàrminne (1 pi., 1 carte). — B. Poppiis : Die

Coleopteren-Fauna der Halbinsel Kanin (1 carte). — R. Frey : Mit-
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U'ilungen (ibcr linnlandische Diptereu. — i" Meddelandeii, 33 et 34,

•1906-1908. — Comptes rendus des Séances; nombreuses notes on-

tomologi(|ues en langue suédoise, (tig.)-

Société des yaturuUstes et Amateurs des Sciences nalareUes de Bessa-

rabie [Travaux], I, 3, 1904-1908. — J.-.M. Krassilstschik : Expe-

rimentelle Untersuchungeu zur Erorterung der Frage liber der

Vermôgen der Microphtltalma longifacies Rond. Larven der Anisoplia

austrinça und einiger anderen Lamellicurnia anzAistecken. —
E. Miller et N. Zubowsky : Materialien zur Kenntniss der Entonio-

logischen Fauna Bessarabiens. Macrolepidoptera

.

Société des Sciences historiques et naturelles de F Yonne [Bulletin].

LXI, 1907-1908.

Société lèpidoptéroloyique de Génère {Bulletin), I, 4, 1909. — J.-L. Rk-

. VERDix : Notes sur quelques formes d'Erebia Tijndarus. —
P. Dexso : Contribution à l'étude des Spliingides paléarcliques, II

et III. — Katalog der Schwarmerhybriden. — A. Picteï : Noir

sur la biologie de Macrothijlacia riibi. — J. Jullien : Un problème

résolu : Satjjrus Hermione, sijriaca, Alcijone. — P. -A. -H. Mus-

champ : Sur le Glârnisch. — J. Culot : Remanjue sur l'ab. erij-

sinii Borkhausen. — J.-L. Reverdin : Aberrations de Lycénides.

— C. Blachier : Aberrations nouvelles de Lépidoptères paléarcli-

ques. — C. L.^CREUZE : Formes nouvelles ou peu connues de Lé-

pidoptères.

Société Philomatique de Paris {Bulletin, S. X. I, 1, 1909.

Si)elunca, YII, So, 1909.©

Station Limnologique de Besse [Annales], II, 1909. — G. Dufour : Les

Insectes attirés en ville par la lumière électrique. — A. Pouzols :

Meleus Megerlei Panz. (Curcul.). — C-B. Myrmica rubida L. (For-

mic). — G. DurouR : Captures dans le Puy-de-Donie d'Euscorpius

flavicaudis de Géer (Heterometr.).

Tierreich {Bas), "26, 1909. — H. Stichel : Brassolidae (Lepidopt.j,

244 p.. 46 fig. — Acquis pour la Bibliothèque.

A. L.

Le Hecrétaii e-girant : H' Maurice Rovkr.
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Présidence de M. P. LESNB. ancien Président

MM. A. DucKE, de Para (Brésil) et A. Fauvel (de Caen) assistent à la

séance.

Correspondance. — MM. J. Kunckel d'Herculais, Président, Mau-

rice Maindron, Vice-Président, A. Léveillé, Biljliolhécaire, Ph. Grou-

VELLE. Secrétaire, et Maurice Royer, Secrétaire adjoint, s'excusent de

ne pouvoir assister à la séance.

Présentation. — M. le D'" René Marie, Médecin en clief de l'Hospice

de Brévannes, 64, rue de Prony, Paris, 17% présenté par M. L. Redel.

— Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et J. Magnin.

Démission. — M. .lames G. Neediia:\[ (de Lake-Forest. États-Unis

d'Amérique).

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire dépose sur le Bureau le 1"' tri-

mestre des .inmles de l'année 1900 (pp. 1-134, tab. 1).

Communications

Notes sur les Lampyrides [On..] : Espèces et variétés nouvelles

par Ernest Oliviei!.

Alecton discoidalis Cast. var. improvisus, a. var. — Je pos-

sède les exemplaires de cette espèce cités par Castelxau à la suite de

sa description : ils ont été rapportés de Cuba par Poey et faisaient

partie de la collection Chevrolaï. Mais à coté du type figuré par La-

cùRDAuiE et JACQUELIN DU Val, il y a trois autres individus qui dillerent

notablement par leur coloration et fornu-nt une variété remarquable.

Dans le type, la bordure latérale jaune des élytres part du tiers de

Biill. Soc. ent. Fr., 1909. N» 1.3
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leur longueur et s'élargit beaucoup en arrivant à l'angle apical où elle

atteint la suture et occupe près du quart de la longueur totale de

Félytre.

Dans la variété improvisus, la bordure latérale commence tout près

du calus buméral et se continue sans prendre d'extension jusqu'à l'angle

apical où elle s'arrèle sans remonter sur la suture.

Calyptocephalus melanopterus, n. sp. — Elongatus, protho-

race, scuteUo, clytrovum basl, peciorc et femoribus ferruginei,s; eli/tro-

riim lita.rima parle nigra, ventre piceo. — Long. : 14 mill. — Cayenne

(ma coll.). — Cette espèce a été figurée par Lacordauie (Gen,Col., atlas,

pi. 44, fig. 2) sous le nom erroné du C. thoracicus Cas t. qui a les

élytres entièrement noirs et deux lignes noires sur le disque du pro-

Ihorax. Il y a donc lieu d'imposer un nouveau nom à l'insecte de

Lacordaire et je lui donne celui de melimopterm, qui ligure déjà dans

le Catalogue Dejean.

(]aIgplocephalus stipitl ieornlsMolS'Ch.\i\r. dift'usus, n. var.

— Dans cette variété provenant de Bahia, la couleur noire qui couvre

dans le type la moitié apicale des élytres a pris un grand développe-

ment et remonte le long de la suture jusqu'à Técusson, ne laissant de

testacé qu'une étroite bande marginale.

Hgas i'iabellata Fabr. (Syst. El. II, p. 106). — Prolhorax noir à

la base, testacé au sommet; élytres noirs avec deux bandes tlaves

transversales, l'une à la base, l'autre au milieu de leur longueur.

C'est la description que donne Fabricius de son espèce qui ast très

variable comme disposition des couleurs. J'y rapporte comme variétés

son Lampyris guttata, ainsi que Lampgrin denticornis G orm a r, Ho

miilisus scissirentris Perty et Hgas qiuidriynaculala ({iia j'ai décrit

comme espèce et qui est la variété mentionnée par Fabricius (loc.

cit.) à la suite de la description de l'espèce.

Voici comment on peut distinguer ces différentes l'ormes, ainsi que

trois autres que j'ai observées :

var. divisa Ern. Oliv. — Prothorax tlave, avec les angles basilaires

noirs et une étroite bande médiane noire qui part au-dessus de

l'écusson et atteint le bord antérieur; élytres comme dans le

type.

var. denticornis Germ. — Prothorax llave a^ec les angles basilaires

et une bande médiane noirs; élytres noirs avec une tache à leur

base et une bande dans leur milieu llaves.

var. scissiventris Perty. — l'rothorax d'im tlave pâle avec le disque
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L't la marge latérales bruns, élytres hruiis avec une tache basi-

laire d'nu llave pâle et une bande transversale de celte même
couleur située au delà du milieu de leur longueur.

var. (jutiata Fabr. — Prothorax noir, testacé au sommet; élytres

noirs avec la base légèrement testacée et un ou d'-ux points de

cette même couleur.

var. qiiadrimaculata Ern. Oliv. — Cette forme, que j'avais élevée au

rang d'espèce, n'est que la variété que mentionne Fabricius.

sans lui donner de nom, à la suite de sa description de flabelhita :

élytres testacés avec une tache marginale et une autre apicale,

noires.

var. subopaca Ern. Oliv. — Prothorax comme dans le type; élytres

noirs avec une bande flave eu demi-cercle qui part de l'épaule

en laissant une tache noire autour de l'écusson,

var. liturata Ern. Oliv. — Prothorax flave avec les angles basilaires

et une tache médiane noirs; élytres noirs avec une large bande

tlave transversale au milieu de leur longueur.

Aetltra decoi^ata Ern. Oliv. var. circumcincta, n. var. — Le

prothorax r(tux fauve est entouré d'une étroite bordure brune.

Lucidota pennata Dej. var. immaculata, n. var. — La bande

longitudinale noire qui orne le prothorax dans le type perd de son

intensité; elle devient brune ou seulement nébuleuse, se réduit à une

tache près de la base au-dessus de l'écusson et peut même disparaître

entièrement : le prothorax est alors fauve avec une tache discoïdale

orangée. On reconnaîtra toujours cette espèce et ses variétés à leur

forme étroite, parallèle et à leurs antennes longuement tlabellées.

Megalophthalmus Gorhami, n. sp. — Gop.ham a figuré {lUol.

Centr.-A)iieric. Col. III, p' 2, pi. XI, fig. 24) un Megalophilialmus auquel

il donne le nom de collaris Guér., mais qui n'a rien de commun avec

l'espèce décrite par Guérin.

L'insecte figuré par Gorham et auquel nous donnons le nom de

l'auteur anglais peut être décrit ainsi : antennes et pattes noires; pro-

thorax noir avec les angles postérieurs pâles et deux petits points

pâles sur son disque, probablement sur les tuberculi's: écusson pâle;

élytres bruns marginés de testacé pâle et chargés chacun de deux

côtes saillantes. — Long. : 7 mill.; larg. : 4 niill.

Pris en nombre par M. CuAMi'ioxà Panama, au volcan de Chiriqui, à

4.0OO pieds d'altitude.
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Coléoptères nouveaux pour la faune française

découverts par M. R. de Borde dans les Basses Pyrénées

p;ir 1'. DE Peyerimuoff.

Outre les cavernicoles récemment décrits dans ce Bulletin [Speono-

mus Bordei [1908], p. 302, et Trechus Bordel [1909]. p. 206\ M. de

Borde a bien voulu me confier l'examen de la plupart des Coléoptères

qu'il a recueillis pendant deux ans dans les Basses-Pyrénées. Parmi

nombre d'espèces importantes, soit par leur rareté propre, soit par

leur occurrence dans la partie occidentale du massif pyrénéen, je men-

tionnerai les suivantes, qui ne paraissent pas avoir ét<'' signalées jus-

qu'à présent dans les limites du territoire français :

Euplectus nubigena Reitter. — Montagne de la Rhune. — Connu

jusqu'ici de l'Europe orientale (Allemagne, Hongrie, Transylvanie).

M. A. Raffray, qui possède les types de ce Psélaphide, a bien voulu

m'en confirmer la détermination.

Euconnus Simoni Reitt. — Environs de la grotte d'Istaiirdy. —
Espèce décrite des Asturics et constituant avec Pselaplais Heydeni

Saulcy ci Neuraphes asturlensis Reitt. une des caractéristiques les

plus intéressantes de la faune sédentaire du Sud-Ouest. Trouvés pour

la première fois en France par M. Mascaraux (cf. LAbeille, XXX, p. 263

et 264), ce Pselaphus et ce Neuraphes ont été également repris par

M. DE Borde en divers points du département.

Ptenidium {Gressnerium Gressneri Er. — Forêt dTraty, dans le

terreau des troncs et des souches de hêtre. — Considért' comme habi-

tant l'Europe moyenne, mais ne figurant encore dans aucun catalogue

français.

P. {Wankowiczium) Brenskei Flach. — Ossès, bords de la Xive. —
Le D' K. Flach, à qui je dois la détermination de ce Trichoptéry-

gide, ne l'avait vu que do Grèce.

P. [Gilhneisteriuin) Reitteri Flach. — Ossès. — Connu de Dalmatie

et du Caucase, et tout récemment signalé de Corse (J. Salnte-Clauîe-

Deville, Catalogue critique, etc. [Rev. d'Ent.], p. 170).

Parmi les autres Ptenidium recueillis par M. de Borde dans les

Basses-Pyrénées, je citerai encore P. {Matthewsium) laevipenne Ab.

(forèt d'itte) et P. [Wankotriczium] intennedium Wank. (Istaiirdy,

Fagossou), insectes rares et propres au terreau des vieux arbres.

Eninnus brevicollis Thoms. — Forèt d'itte. — Espèce de l'Europe

septentrionale et orientale (cf. Belon in Rev. d'Ent. XYI [1897], p. 179),
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récemment citée de France, mais par erreur {L'Abeille, XXX, p. 189

et 242).

Simplocaria striata Cli. Bris. — Aliusquy, un exemplaire. — Je

n'ai pu comparer cet insecte au type unique de la collection Brisout,

qui provient de Reynosa; mais la description de S. striata s'y applique

entièrement (^). Nouvel exemple d'un insecte asturien retrouvé dans

les Pyrénées françaises.

A côté de ces espèces nouvelles pour notre faune, je signalerai les

suivantes, dont la capture est remarquable à d'autres titres :

Leptusa riigatipennis Perris. — Forêt d'Orion, dans du bois pourri.

— L'insecte correspond exactement à la description de Pep.ris, ainsi

qu'aux commentaires qu'en a donnés Bernhauer ( F^r/min/L k.-k.zool.

bot. Ces. Wien [1900], p. 417), sur le vu d'un échantillon do la collec-

tion Fauvel. Celle rare espèce n'était encore connue que des Landes

(Mont-de-Marsan).

Geosiiba chlorotica Fairm. — Les exemplaires recueillis par M. de

Borde en divers points des Basses-Pyrénées (forêts 4'Iraty, d'Itte, d'Ar-

haussus, etc.) diffèrent régulièrement du type par l'absence de tout

caractère sexuel, tant aux élytres qu'à l'abdomen. Celte particularité,

constante, sur les quelque soixante exemplaires que j'ai examinés,

caractérise nettement une race inédite, que j'appellerai navarica,

n. subsp. (-).

Euplectusafer Reitt. — Connue d'Espagne méridionale, du Portugal

et du Nord-Africain, cette espèce vient d'être signalée du Sud-Est

français (H. Cah.lol, Catalogue des Coléoptères de Provence, 1''*' partie,

p. 419). M. DE Borde l'a retrouvée dans les Basses-Pyrénées (Ascain,

Fagossou), sous la forme d'une race de petite taille, à caractères

sexuels atténués, et dont je dois l'identification à M. A. Raffray.

On ne saurait assez féliciter notre collègue M. de Borde du soin qu'il

a mis à ses minutieuses recherches, dans une région de notre territoire

(jui réservait encore, comme il a su le montrer, tant d'intéressantes

découvertes.

(1) Pendant l'impression de celte noie. M. L. Bediîl a eu l'obligeance

(l'examiner le type de ,S'. striata et a pu constater combien le Simplocaria

des Basses-Pyrénées s'en rapproche étroitement, mais il n'ose, m'écrit-il. iden-

tifier au S. striata l'insecte provenant d'Ahusquy, à cause de sa taille plus

faible, de la ponctuation très visible du pronolum (chez striata ce segment

est presque lisse^ et des stries moins marquées vers l'extrémité des élytres.

(2) Geosiiba chlorotica-navarica, n. subsp. — Proies a forma
(yjnca coleopteris ad apicem sulurae in utroque sexu truncatis, Jtoud

deJiisceniibvs, si(jnisque maris omnino evanidis, discedit.
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Sur divers Altisides de la Turquie d'Asie principalement

et de l'Europe méridionale L*'"-- l*nYTopiiA(iA]

par Mniirice Pic.

l'udagrica unkolor Mars. — ^'c serait-ce pas la même espèce que

saracenn Reiclie? P. saracena Reiche est une espèce très variable

dont Ch. Demaison {BhU. Soc. eut. Fr. [1903], p. 323) a signalé une

nouvelle variété sous le nom de ni'jricnm, celle-ci intermédiaire entre

la forme ty|)e et la var. tristiciila Clievrl. Marseul {L'Abeille, V,

p. 213) distingue seulement unicolor de saracena Reiche par la co-

loration foncée de l'avant-corps, ce qui n'est pas un caractère spécifique.

Epillrrix judaea AU. — Espèce décrite de Jériclio et Betlilérui, et

(|ui pourrait bien être synonyme de Abeillei Bauduer, qu'Au-ARi)

ne semble pas avoir connu. Jai capturé à .léricho deux exemplaires

d'une espèce d'Epithrix qui semljle être judaea AU. et (|ue, d'autre

part, je ne crois pas devoir séparer de Abeillei (ex lijpes de Bauduer).

Je possède de Bagdad, reçu de ^l-"" Drurk, qnelques exemplaires d'un

Epithrix à membres plus ou moins testacés avec les cuisses posté-

rieures seulement foncées, qui semblent différer des exemplaires de

Palestine par la forme moins robuste, les élytres un peu rétrécis en

avant, autrement dit à épaules moins marquées, et la ponctuation moins

dense du prothorax : je désignerai ceux-ci sous le nom de var. testa-

ceipes, n. var.

Ochrosis Kruperi Weise. — Décrit de Crète. Je le possède du

Taygetos en Morée. puis de Jérusalem (Letourneux), d'Akbès (Dela-

(;range} et l'ai recueilli à Olympia, en Morée et à l'île de Rhodes.

Derocrepis serbica Kutch. — Cette intéressante espèce et sa variété

bicolor Weise ont été recueillies par notre collègue Montandox à Co-

mana en Yalacliie (coll. Pr:, ex collection de Yauloger).

Orestia brevis, n. sp. — Oblonga, salis lata, postice attenuata,

iiiediocriter convexa, nitida, rufescens, tintennis pedibusque testaceis:

thorace Iransverso, anle basin iinpressione mediocri et subarcuata

insiracto: ehjiris antice médiocre punctaiis, linmeris satis prominuHs.

Oblong, assez large, atténué postérieurement, un peu convexe, bril-

lant, roussàtre, avec les antennes et pattes testacées. Front lisse; an-

tennes robustes, atteignant presque le milieu du corps; prothorax

transversal, un peu rétréci en avant, à ponclnatioii espacée très fine

<'t peu distincte, muni, près de la base, d'un sillon |)eu profoud, léfiè-

remenl anjué et limité de ciia(iiiecolé par un petit trait un peu oblique;
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él\ très ù épaules peu maniuécs, un peu plus larges que le prothorax

à la base, assez courts, distinctement rétrécis postérieurement, ornés

d(; rangées de points pas très forts qui s'effacent à l'extrémité ainsi

(jue sur les côtés, au moins en partie. — Long. 1 1/2 mill. environ.

Syrie. — Quelques exemplaires de mes chasses à Broumana dan$

le mont Liban, recueillis en tamisant.

Voisin de Bruleriei Ail. mais forme différente, moins allongée, strie

latérale du prothorax moins droite, etc.; ressemble beaucoup, d'autre

part, à punctipennis Luc, mais ce dernier est bien plus robuste et ses

épaules sont plus marquées.

Mantura cylindricu Mill. — J'ai capturé cette espèce, qui semble

rare, à l'ile de Zante, en deux exemplaires seulement ; elle est décrite

de Dalmatie et signalée de la Russie méridionale.

Mantura limbata Ail. (suturata Fairm.). — Je l'ai recueilli à Jé-

rusalem, au mois d'avril.

PhnUotreta rubrithorax Pic. — Cette espèce décrite de Jéricho [L'E-

change, n" 190, p. 80) ressemble à iris Reitt. du Turkestan, mais sa

forme est plus courte, le prothorax est plus franchement rouge, ainsi

que le devant de la tète, et la forme de la bande suturale foncée est dif-

férente.

PlujUotreta vilis Weise. —Décrit d'Eubée et de Smyrne; je l'ai re-

trouvé à l'île de Zante.

Aphthona maculata AUard. — Je suis assez porté à croire, après

étude des descriptions qui n'indiquent pas de différences appréciables,

que A. suturella Weise [Naturg. Ins. Deuts. VI, p. 890) doit être

la même espèce que maculata Allard {L'Abeille, XIV, 1876, p. 23),

d'ailleurs Weise ne parlant pas de maculata, en décrivant son suturella^

n'a évidemment pas eu connaissance de l'espèce d'ALLARD. A. macu-

lata Allard est décrit de Jéricho, où je l'ai recueilh également, et je

le possède de Jérusalem. A. suturella \V. est décrit de Smyrne et

Haïfa et signalé, en outre, du Caucase; je l'ai reçu de Staudinger,

provenant de Ruchara. J'ai recueiUi à Rhodes un seul exemplaire d'un

Aphthona qui correspond tout à fait la description de suturella et (jue,

d'autre part, je n'ai pu distinguer de maculata Allard.

Thijamis {Longitarsus) inricollis Weise. — Ce Thyamis est décrit

d'Asie Mineure (/)m/s. Eni. Zcitschr. [1900], p. 137), mais j'ai acquis l'an

passé sous ce nom de M. Rritter, un exemplaire des chasses de Mon-
TANDox, du val de Berlad en Moldavie, et j'ai retrouvé plusieurs

exemplaires semblables dans les Altisides non classés de la collection
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Vauloger, ceux-ci venant de Roumanie. C'est une grande espèce, à

avant-corps foncé avec la partie postérieure de la tète rembrunie et

les élytres jaunes ornés d'une bande suturale noire étroite; ces organes

sont parfois plus ou moins marqués étroitement de foncé sur le bord

latt'ral.

Sur deux variétés de coloration du Thestor Ballus F.

[Lep. Lycaemdae]

par E. HoLL.

La très intéressante communication de notre collègue M. L. Dupont

d'Évreux, sur Thestor Ballus var. Crosi, insérée au Bulletin n° 19

(année 1908), m'engage à faire connaître deux remarquables variétés ç

de la même espèce; elles proviennent toutes deux des environs d'Alger

et font partie de ma collection.

La première de ces variétés présente un cas d'albinisme bien carac-

térisé; la seconde, un cas de mélanisme très accusé : elles confirment

toutes les deux les règles énoncées par M. Charles Oberthùr sur les

lois de la variation chez les Lépidoptères (Études d'Entomologie,

22"^ livraison, Rennes, mai 1896).

La variété albinisante, d'une envergure de 29 mill., a été capturée le

17 mars 1907, par mon fils Eugène, sur les talus du Bastion XI de

l'encointc de la place d'Alger; elle diflere comme suit du type ç ordi-

naire :

Palpes, pilosité du corps et des ailes plus blanchâtres;

En dessus, une teinte crème remplace la couleur or rouge des ailes,

les points noirs du dessous transparaissent nettement accusés aux su-

périeures; la frange est plus claire (lig. 1).

En dessous, les supérieures sont d'une coloration plus vive qu'en

dessus et les inférieures d'un vert moins sombre, sans points rouges

antémarginaux.

Les variétés analogues, dans les autres genres, ayant été distinguées

par un nom, je propose de donner à cette variété de Thestor Ballus

celui d'Oberthiiri, n. var., comme témoignage de profonde recon-

naissance à rémiueul entomologiste, M. Charles Oberthùr, de Rennes,

auprès de qui, depuis de longues années, j'ai toujours reçu le plus

bienveillant accueil et les conseils les plus éclairés.
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L;i variélé 9 luélaiiiennt' du Tlie.slor itallus F., prise p.ir rmi de nous

à MaisoQ-Carrée '^Algfr), h- 1i mars i'MiH, se distinf/uf imin.'dialfmf'iil

de ses congénères par

l'aspect sombre de ses

ail^s inférieures eu flrx-

Kus, que le l)riin foncé

a cnlièrenient (uivafiies,

n<^ laissant apparaître

au bord marsinalqu'iuie

taclie irrégi 1 IIère or ron-

ge, de! inill. de largeur

sur '.i inill. de longueur

environ, parscniéc d'a-

tomes noiis. Les ner-

vures 2 et .'{ (pii alxm-

tissentà celle lacliesoMl

('également colorées d'or

ronge sur la moitié de

leur longueur; il en est

de même de la nervure

4 (lig. 2). Les supérieu-

res n'ont rien de particulier à signaler. Ut dessous, sauf les points

noirs des supérieures un peu dilatés, ne présente rien d'anormal.

J'estime que celte remarquable variélé doit être distinguée par un

nom, et je propose de la nommer "Weberi, n. vi,r., comme témoi-

gnage d'amitié ik M. Wkbkk, professeur agrégé à l'Kcole de médecine

d'Alger, qui a bien voulu mettre gracieusement à ma disposition, pour

les études d'iîlnlomologie, toutes les ressources de son laboratoire.

Tlmtor fUtlIm F. est très répandu aux environs d'Alger, on on le

rencontre généralement dès les premiers jours de fé-vrier, jusqu'en

avril.

11 présente quelques autres formes intéressantes, qui feront d'ail-

leurs l'objet d'une communication ultérieure.

l-ig. 1- l-.g. 2.

Description d'une nouvelle Acidalia [L?.v. Geometridae]

par K. HoMisRP.G.

Acidalia Holliata. n. sp. — Envergure : 16 mill. environ. Les

4 ailes d'un blanc sale, luisant, lavé de brunâtre, plus pâle et moins
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roussàlrc que choz .1. Iieibariata F. Toulcs les lignes composées d'é-

cailles d'un brun noirâtre.

Supérieures légèrement plus étroites et moins arrondies à l'apex

que chez cette espèce. La base chargée d'écaillés brunâtres, |ilus noni-

lireuses à la côte. Antémediane plus anguleuse, plus oblique à la cote

où dit' débute par un trait brun, également plus net que chez herlxi-

riala: elle est manjuée d'un trait brun noirâtre à son passage sur la

médiane et rentre en un angle assez vif sur le pli dorsal. Ombre mé-
diane distincte, obli(|ue à la côte, formant un angle assez aigu au delà

du point cellulaire qu'elle contourne, et faisant un petit angle rentrant

sur le pli. Point cellulaire gros, plus net, plus grand, et plus arrondi

que chez herlniriala. Ligne postmédianc plus fortement marquée à la

côte que chez cette dernière; elle forme un angle vers l'extérieur à la

nervure 6, rentre légèrement sur le pli, et forme de nouveau un petit

angle extérieur sur le pli dorsal avant d'atteindre le bord interne; l'es-

pace compris entre cette ligne et le bord externe beaucoup moins

large que chez herbariala, avec les taches subterminales ordinaires

plus petites et moins contluentes. Un lin liséré marginal, interrompu

aux nervures, précède une ligne de points bruns située sur la frange.

Celle-ci de la couleur du fond.

Ailes inférieures semblables aux supérieures; les lignes continuant

celles des supérieures. Base chargée d'écaillés brunes et limitée par

Tantémédiane. Point celuUaire situé au delà, aussi fort qu'aux ailes

supérieures. Ligne postmédiane anguleuse, mieux écrite que chez hcr-

hariata. Ainsi qu'aux supérieures la région subtcrminale est moins

large, et les taches moins confluentes. Liséré marginal et frange sem-

blables. Dessous des ailes luisant, plus clair que chez lierbariata. La ligne

postmédianc très nette aux 4 ailes; ce caractère la distingut; immédia-

tement de cette dernière espèce.

Vertex, tête et Iront blanc brunâtre. Antennes du d très brièvement

ciliées; delà 9 filiformes. Corps blanc brunâtre, plus clair et plus jau-

nâtre en dessous. Pattes blanc jaunâtre. Tarses des postérieures du o'

beaucoup moins atrophiés que chez lierbariata. Ils sont légèrement

plus longs, mais moins larges aux deux premiers articles que chez lac-

vi(jata Se. Une seule paire d'éperons aux [lattes poslérieurcs de la 9.

l'iusieurs d ft 9 provenant d'Akbès (Haute-Syrie).

Je dédie cette nouvelle .\cidalia, qui sera liguréc ultérieurement dans

les Annales, à notre excellent collègue M. E. Holl, d'Alger, en le re-

merciant do ses précieuses communications.
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Lépidoptères nouveaux de France et de Tunisie

par Daniel Lucas.

Proceratia Hampsonella, ri. sp. — Envcrgun; : 19 mill. —
Alla anlicis supra griseis, partiin injuacatù et luteis mmuHs in-

aijersix. Pioxima apicis, obliqua, nigm, lineu fimbiiue paruUela,

deiiide ad margineiu iii/lexa, nuper venam 2 interruyta: ml eitremi-

tatem ai eue duobus difiliucti.ssimis, nuperijosilis nigrix jmwUis. Pro.ii-

iniH tlioiacis, marulis nigris inryulariter locutis, crauam, rectum

(inguluiii cujus iniuiii cul marginem vertilur ureue fiyurautibm. Duplice

tiiiae uigra fiinbriue parallela, illam attimjente. Fimbria griseu. Sublus

griseis, in(uscatiii, mque ad Uueam proxiiiiam apicis, superdictaïu. Alis

jiosticis suijra fere uuicoloribus griseis, cum duplice brunnea lima liia-

hri(te parallela etillaiic utlingeale. Subtus ut supra, irregularibus fuscis

inaculis, prarimis fiaibriae. Abdomiiic alhido. Thorace griseo. Tihiis,

tarsis, palpis et aiitennis griseis.

Kspécf di'diéc à M. G. Hampson, iiulr<; (imiricnt <.(>llégac du Brilish

Muséum, en faible témoignage de reconnaissance pour les inappré-

ciables services dont je lui suis redevable. Une cinquantaine d'exem

plaires ont été capturés à Kebili (Tunisie) vers le l'î m;irs et surtout

en septembre 1906.

Heterographis Hollella, ii. sp. Envergure : de 14 à 18 mill.

— Aiis anticis supra croceis, Costa albida. l*ro.jcinM tluiracis, prima

linea atbida, ad margiaetn itwurca ; proxima apicis, linea obliqua, in

ertremitate areae (mI Ihoraceai, iuffera, super venum 3 interrupta.

Iriter priiauin lineaai. et thoracem, ala infuscata ; sub albida linea

ajstali, ala infuscata. Fimbria flaca. Lima crocea /imbriae parallela

et istam attingente. Subtus, unicoloribus griseis, niteiUibus, cain parco

punclo nigro centruli. Alis posticis supra griseis, nitentUms, cum du-

plice linea flaca fimbriae parallela et istam attingente. Subtus ut

supra. Thorace et capite croceis. Tibiis et tarsis grisescentibus. l'ulpis

porredis, et untennis, luteis.

Kspèce dédiée à notre excellent collègue, M. E. Holl. Plusieurs

ivemplaires ont été capturés a Kebili (Tunisie) en mai et juin 1906,

el à Zarcine Kebili, en août et septembre 1906. //. Hollella est voisine

de //. sabulmflla Stgr.

Heterographis Mabilleella. n. sp. — Envergure : 12 mill. —
Projinm U. Thalerellae Mab. — Alis anticis supra rubris. iJuabus

distinctissimis albidis lineis : priiwi, proxim/x marginis, sinuosa; se-
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cumia, obliqua, prù.rimti Ihoracis, riun cosla recto auyuln figurante.

Inter hiis lineax, et in ter aecumlnin et thoraceui, alis [lartim eodeni

hrunneo colore infuscatis. Fimbria grisea. Subtus nitentilms, fukis,

rum eisdem lineis distinctis. Alis posiicis supra griseis, ad marginem

infuscatis. Subtus clarioribus. Thornce brunneo rubro; abdornine

fulro-griseo. Tibiia rubris et tar.'^is griseis. Puljus porrectis rufis.

Antennis fulris.

Espèce fl(''di('c .-i mon ami M. P. Mahille. Un (exemplaire ô «i été

capturé à Zarclne-Kcbili (Tunisie) en octobre 1907.

Staudingeria desertella, n. sp. — Envergure : 18 mill. —
Alis anticis supra elongatis, yriseis, parvis punctis nigris irroratis.

Yicina marginis, ex apice nascente obliqua grisea linea nigra usqite

ad e.rtremitntem areae directa, deinde fimbriae parallela , u'ujue ad

venant S; dcnique interrupta. Fimbria albida. Subtus nitentibns,

griseis, fere uniadorilius. Alis posticis supra griseis; ad margineni

duplire augusta, Inunnea, linea distincta. Fimbria albida. Subtus

ut supra. Thoraee griaeo, abdomine albido. Tarsis et tibiix albidia.

Palpis porrectis, albidis. Vertice albido. Antemris griseis.

Vn exemplaire î capturé à Kebili (Tunisie) eu se]ilt'nibre 1906.

? Tephris Joannisella, n. ?,[). — Envergure : 2G mill. — Alis

anticis griseis, saepe paululum rubescentibus. Obliqtia macula uigra

ad e.rtremitatem areae. Linea nigra fnnbriam sequente. Duplice linea

nigra ex apice nascente, ad thnracem in superiore parte inflexa; in

inferiore parte, fimbriae parallela. Inter maculain areae et thuraeeni,

in medio, duplice sinuosa, nigra, linea. Subtus griseis, cuin prima linea

et macula areae distincta. Alis posticis supra albidis, ad margineni

infuscatis, cum duplice angusta, brunnea, linea, fimbriam att ingénie.

Subtus ut supra. Thoraee griseo, saepe griseo rubescente; alidoniine

albido. Tibiis et tarsis albis. Patpis grisescentiltus: antennis griseis.

Espèce dédiée à notre éminent collègue. M. labbé .1. de .I(jannis.

Plusieurs exemplaires c? et ç ont été capturés en Tunisie : à Nefla,

le 15 mars et le ITi juin 1904; à Kebili, le 15 juin 190G; à Zarcine-

Kebili, le 20 mai 1900; a Tozeur, en juin 1907 el juillet 1908.

? Phycita guilhemella, n. sp. — Envergure : 20 mill. — Alis

anticis supra griseis, partim : paululum infuscatis el punctis albis

irroratis. Macula nigra, incurva, ad e.rlremitafeni areae. Proxima

iiiarginis, linea nigra, primo ad thoracem, deinde ad fimbriam incur-

vatu. Inter hanc lineam et margineni, angusta, clariore, grisea linea

primam attingente et isti parallela. Ad thoracem duplice linea nigra,

e duobus ramis ad imum in unum roeuntibus, formata, super costam.



Séance du 13 juillei 1909. 233

Inter has lineas, spatio e brunnco colore. Ad apicem, atù supra pau-

Itilum infuscutis. Fimbria grisea. Subtus niteniibus, griseis, cum

prima linea superdicta , distincta. .Mis posticis supra griseis, ad

marginem infuscatis ; proxima fimbriue duplice angusia Unea grisea.

Subtus ut supra, clarioribus. Tliorace grisea, abdomine clariore. Tibiis

et tarsis griseis; palpis porrectis, griseis; antennis griseis.

Un exemplaire ç a été capturé à la lumière sur les collines voisi-

nant S'-Guilhom-le-Désort, près S'-Jean-de-Fos (Hérault) en sep-

temijrc 1906.

Description d'une nouvelle espèce de Sphingide

de Madagascar [Lki. IIetkr.]

par Charles Ohkuthi'ir.

Polyptichus brevis, n. sp. — Une des plus jolies espèces du

genre; taille de P. contraria Walkcr; ailes courtes, arrondies; les

supérieures, en dessus, sont d'un brun clair, traversées par un certain

nombre de lignes brisées et d'ombres brunes, avec deux petites taches

d'un brun vif, placées : l'une au contact du bord interne, dans l'espace

subterminal; l'autre immédiatement au-dessus de celle-ci. Les infé-

rieures, en dessus, ont le disque d'une teinte ocre-jaune un peu

orangé, avec le bord terminal d'un brun clair. Il y a une tache brune

contigui^ à la partie inférieure du bord anal et une autre tache égale-

ment brune, bien détachée, ovale, située dans l'espace supramarginal.

Les ailes inférieures ont un reflet soyeux et le bord anal est couvert

d'une pilosité très fine, mais épaisse. Les ailes inférieures sont large-

ment frangées. Les antennes du (5, seul sexe que je connaisse, sont

finement et régufièremcnt ciliées. Le thorax est couvert de poils bruns

et les épaulettes sont plus claires, surtout près de la base des ailes.

L'abdomen est brun soyeux, avec les côtés et l'extrémilé anale plus

clairs.

En dessous les palpes et le mifieu du thorax, près de la tète, sont

d'un brun acajou. Les pattes, dont le premier article est épais, sont

d'un brun grisâtre. Le dessous des ailes supérieures est d'un brun

grisâtre clair, surtout le long du bord custal et dans l'espace submar-

ginal; le disque est d'un brun rougeàtre se fondant en oraugé près du

bord interne. Près de l'angle interne, il y a une tache d'un brun rou-

geàtre; la frange est large aux supérieures comme aux inférieures et
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elle seiuhle limitée an contact des ailes, par un trait brun extrême-

ment lin. Une ligne festonnée, très linc et très régulière, descend

parallèlement au bord terminal, depuis le bord costal.

Les inférieures grises auprès du bord costal et du bord anal, d'un

brun rougeâtre sur le reste de la surface des ailes et notamment le

long du bord marginal, sont traversées, du bord costal au bord anal

par trois lignes assez parallèles et également espacées, brunes, courbes,

suivant le contour extérieur du bord terminal, traversant du bord

costal au bord anal. Près de l'angle anal, la frange brune est inter-

rompue |iar un espace court, blanchâtre.

.le possède un seul c"? d'une conservation parfaite. La figure sera

publiée dans la 4"^ livraison des Ktudes de Lépidoptérologie comparée,

en même temps que celle de la Sesia Lecerfi récemment décrite.

Nouvelle capture d'un mâle typique

de Bacilhis galJicus Char p. [Orth. Puasmidak]

par Paul Bérexguier.

11 y a quelques mois, je signalais dans ce Bulletin la capture faite

par moi le 3 juillet 1908 au Clos-Oswald près Roquebrune (Var) du

véritable mâle de Bucilhis (jallicits, seul spécimen typi(jue encore

connu.

Coïncidence curieu.>(! : aujourd'hui, ;> juillet 1909, un an jour pour

jour après cette trouvaille, fouillant scrupuleusement les quelques

mètres carrés où j'avais pris ce d, j'ai la chance inespérée de mettre

la main sur un second c identique à celui de l'année passée et bien

adulte.

En même temps (jue lui, je prends onze ç, n'ayant pas encore

effectué leur dernière mue, et par conséquent absolument vierges.

Ces douze Bacilles sont actuellement élevés ensemble dans Tune de

mes plus grandes cages.

J'ai tenu à signaler immédiatement celte nouvelle découverte, en

attendant de pouvoir donner les détails de cet élevage, qui promet

d'être intéressant à plus d'un titre!
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Dubois (A.). : Les Oxijjioda gallo-rhénans, traduits et abrégés des

« Oxjjpoda » du D'' Bernliauor, avec additions concernant la faune
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pusio, Meigen, (the early Stages), with Notes on varions other lu
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Reverdin (J.) : Aberrations de Lycaenides. Note sur quelques formes
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{2 excnipl.).*

RoYER (M.) : Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune fran-

çaise (2« note)
;
{Bull. Soc. ent. Fr.) 1909, 4 p.*

SuRcouF (J.) : Tabanides nouveaux de Madagascar; (Bull. Mus. /us/.

nat.) 1909, 14 p.-

Acadenty of Natural Sciences of Philadelptiia {Proceedinys), LXI, 1,

1909. — G.-C. Cramptox : A Contribution to the Morphology of

the Thoracic Scleriles of Insects (4 pi., lig.). — J.-A.-G. Reh\ and

M. IIebard : An Orthopterological Reconnaissance of the South-

Nvestern United Stales, II : New Mexico and Western Texas.

(fig-)-

American Muséum of Raturai History, 40"' Annual Report of the Trus-

tées, 1909.©

Association fran'aisc pour l'arancement des Sciences; {Bulletin lî].

1909.O

Biotogia Centrali-Americana. — Coleoptera, VI, 1, et supplément,

1880-1892. — M. Jacoby : Phytophaga (pars). 2 vol. rel. avec 43 pi.

color. — Acquis pour la Bibliothèque.



236 llulleiin de la Société enlomoloijique de France.

Bureau of Science, Sevcnth Annual Report of the Director; Manille,

1909.

Deiitftche Entomoloijisclie Xeitschrift. 19ûi>. IV. — C. Schrottky : Syno-

iiymisclie Beraerkungen iiber einige siidamerikanische Halictinae

(Hym.). — L. von Heyden : Die kanarisclie Phaleria ornata Woll.

uiid ihre Varieliiten (Col.). — E. Exsi.ix : Systematische Bearbei-

luiig dcr ('iiropiiisclien Arteu der ïentlirediniden Genus Dolerm.

Jur. ^Hym.). — J. Gerhardt : Ein ueuer Laufkafer aus dem Rie-

sengebirge. (Col.). — J.-D. Alfkkn : Ueber cinigc von Fabricius,

Illiger und Erichson benanntc Prosopis und Halictus-Arlcn (Hym.).

— B. LicHTWARDT : Beitrag zur Kenntnis der Nemestriniden.

(Dipt.), (Iig.). — M. Bernhauer : ^\'ue Aleocharini aus Nordame-

rika, (Col.), IV. — P. Gameron : On some undescribed Icbneu-

monidac froiu Bornéo. (Hym.). — E. Straxdt : Ist Pristoceraea

ulba Rotlis. ein Oriosl (Lep.). — G. Graxdi : Zur Morphologie und

Systematik eiuigerPselaphiden (Jyc/m.s Leach) im Vcrhaltnis /ai den

Phenomânen der Poecilandrie. der Poecilogynie und der indivi-

duellen Veriinderlichkeit (Col.), 2 pi. n. — E. Petersen : New
Epliemeridae from Denmark, Arctic Norway and the Argentine

Republic, (tig.). — E. Hintz : Beitrage zur Kenntnis der Ceraraby-

cidenfauna der deutschen Kolonien Afrikas, I, (Col.). — J. Roubal :

Eine auffallende neue Form von Anaglyplicus mysticus L. : Be-

quaerti ab. nov. (Col.). — H. Habermehl : Neue deutsche und

schweizerischo Ichneumoniden (Hym.). — Notes diverses.

Eniomologische Lilieraturhlatter, 1909, 7.

Entomological Society of London [Transactions), 1908 (1909). — Col.

C. Swinhoe : On the Species of Hesperidae from the Indo-Malayan

and AIricau Régions, described by Herr Plôtz, with Descriptions of

some new Species, (3 pi. col.). — G.-B. Longstaff : Notes on some

Butterdies taken in Jamaïca, carte). — In. : On some of the But-

terllies of Tobago. — J.-C.-W. Hershan et G.-W. Kirkaldy : On

tiie Métamorphoses of two Hemiptera-Heteroptera from Southern

China, (2 pi. n.). — R.-E. Turner : Notes on the Thynnidae, with

Remarks on some aberrant Gênera of the Scoliidae. — Id. : Two
neA\ DiplopterousHymenoptera from Queensland. — G. -A.-K. Mar-

shall : On Diaposemalism, witii référence to some limitations of

the Miillerian Hypothesis of Mimicry. — E.-D. Jones : Descriptions

of new Species of Lepidoptera-Heterocera from SoutliEast Brazil.

— E. Saunders : Hyraenoptera aculeata collected in Algeria by

A.-E. Eaton et F.-D. Morice, I Helerogyna, sores (pars). Il D Fos-
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ploptera, Fossores. III, Anlhophila, (Pig.). — C.-J. Gahan : On thc

larvae of Trictenotoiau Chihlrenl, Gray.. Melitomma insularis, Fairm.

and Dascillus cervinus. L., 1 pi. n.:. — W. Wesché : The syste-

niatic affinilies of the Plioridae and of several Brachycerous familles

in Diptera, (1 pi. n.). — Id. : Notes on the value of the genitalia of

insects as guides in Philogeny. — T.-A. Chapman : Erobia Lefeb-

vrei and Lijcuena pyrenuica, {6 pi. n.). —- Id. : On Stenoptilia gran-

dis (new species), (4 pi. n.). — G.-J. Arrow : A Contribution to the

Classification of the Coleopterous Family Dynastidae. — H. Scott :

On certain Nycterihiidae, wilh Descriptions of Iwo new species

from Formosa, (i pi. n.). — Ï.-A. Ch.vpman : Are Everes argiades

and Coretas distinct Species, (2 pi. n.). — H. Druce : Descriptions

of some new Hcsperiidaejrom Central and South America, (i pi. n.).

— J.-L. Hancock : Furthor Studies of the Tetriginae fOrthoptera)

in the Oxford University Muséum. Il, (1 pi. n.). — E.-B. Poultox :

Heredity in six FamiUes of Papilio Dardanus, Brown, subspecies

cenea stoll, bred at Durban by Mr. G.-F. Leigh, (2 pi. n.). — Id.
;

Mimetic North American species of the Genus Limenitis (s. 1.) and
their models, (1 pi. n. > — K. St. Aubyx Rogers : Some bionomic

Notes on British East African Butterflies ; with further Notes and

Descriptions by E.-B. Poulto.x : and an Appendix containing the

Description of new British East African forms by R. Trymen, (4 pi.).

— F. -A. DixEY : On Miillerian Mimicry and Diaposematism. A
Reply to Mr. G.-A.-K. Marshall. — J.-C Moulton : On some of the

principal Mimetic (Miillerian) Combinations of Tropical American

Butterflies, (o pi. n.). — G.-B. Loxgstaff : Bionomic Notes on But-

terflies, (fig.).

Entomologisfs monthlii Magazine [The], juillet 1909. — N.-H. .loY and

J.-R. Le B. Tomlix : Micropeplm caelatus, Er. a British Insect. —
E.-A. Newbery : Ocynsa déferla M. et R. : an Addition to the Bri.

tish List of Coleoptera. — E.-R. Bankes : Notes on Life-history of

Clepsis rusticana Tr., with Descriptions of the Larva and pupa.

— L. Walsixgham and H. Dlrraxt : Revision of the Nomenclature

of Microlopidoptera. — A. -H. Ha.mm : Further Observations on the

Empinac. — B. Poppius : Remarks on an injurious Capsid in the

Cocoa-plantations of West Africa : alleged to be a new Species. —
Notes diverses.

Feuille des Jeunes yaturalistes [La, XXXIX, 465, 1909. — G. Goury

et J. GuiGxox : Insectes parasites des Cistinées. — Notes diverses.

Inslnietoi [El,. XXYL 1 et 2, 1909.©
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Muséum National d'Histoire naturelle {Bulletin), 1909, 4. — H. Ui-

ciiAHDSoN : CoUcclions recueillies par M. M. de Rothschild dans

l'Afrique orientale anglaise. Isopodes terrestres nouveaux. --

J. BouRGKOis : Description d'une espèce nouvelle do Coléoptère du

genre Liicus recueillie dans le Congo français par M. le D'' Kerandel,

(fig.). — M. Pic : Cinq nouveaux Hylophilides d'Afrique (Otl.)- —
Id : Deux nouveaux Plinidae des Collections du Muséum de Paris.

— H. Van der Weele : Catalogue des Ascalaphides des Collec-

tions du Muséum. — J. Surcouf : Tabanides nouveaux de Mada-

gascar. — P. Serre : La lutte contre les Fourmis à Cuba. —
.1. KCiNGicEL d'Herculais : Rapport des Insectes, notamment des Lé-

pidoptères, avec les fleurs des Asclépiades et en particulier de

VAruajia aericofera, Brot. — Leur capture : son mécanisme, ses

conséquences.

.\. l'orfc Agricultural Experimenl Station. — i Bulletin 314 et 315,

1909. O — 2» Technical Bulletin, 9, 1909.O

B. .\ccademia dei Lincei [Atti], 1909, 1, 10. — Silvestri : Notizie e des-

crizioni preliminari di Insetti parassiti délia Diaspis pentagonu. —
Grassi : Studi suU' .icanthochermes quercus Kollar. — Foa : Jn-

torne ail' uovo durevole (uovo d'inverno) dell' Acanthochermes

quercus Kollar.

Bévue scientifique du Bourbonnais et du. Centre de la France, XXII,

1909, II. — Abbé Pierre : Études sur la ponte des Odonates.

Becue russe d'Entomologie, Vllf, 3 et 4, 1908 (1909). — 0. John : Bei-

Irage zur Kenntniss der Gattung Plusia Ochsenh. (Lepid., Xoctui-

dae), V-VII, (fig.). — Ph. Zaitzev : Analyliscbe Uebersicht der luir

bekannten Arten der Gattung Sternolophus, Solier nebsl Bemer-

kungen liber die anderen Arten dieser Gattung (Col. Hydroph. ).
—

A.-X. KiRiTSHENKO : Contributions à la faune des Hémiptères- Hété-

roplères de la Crimée, I, (texte russe). — L. Krulikowsky : Notice

sur la chasse aux Lépidoptères durant l'été 1908 dans le gouver-

nement de Vialka, (texte russe). — G. Sumakov : Coléoptères nou-

veaux de l'Asie centrale (Tenebrionidae et Carabidae). — P. Pod-

.iai'olsky : Sur un cocon sautant contenant une larve, (texte russe).

— G. SuvoROv : Description de quatre espèces et d'une sous-espèce

nouvelles du genre Deracanthus Schonli. (Col. Curcul.]. — A.-S.

Skorikov : Formes nouvelles de bourdons (Hymen. Bomb.) (Dia-

gnoses préliminaires). — D. Glazunov : Zwei neue turkestanische

Derus-{Plat!isnHi) Arten aus der Gruppe D. advenu, Qucns. und

ihre Verwandten (Col. Carab.). — L. Kruukovsky : Petites no-



Séance du 13 juillet 1909. 239

lices lopidoptérologiques, X, (texte russe). — P. Pod.iai'Olsky :

Quelques observations sur le Dlxipu.s morosus, Br. (Orthop.

Phasm.), (texte russe). — A. Jaciiontov : Notice sur les Lépido-

ptères Rhopaloccres du Caucase (texte russe). — V. Barovskv :

Une espèce nouvelle du genre Rhagonycha, Escli. de la Sibérie

orientale (Col. Canlhar.). —A. Semknov-Tian-Shaxsky : Coleoptera

nova faunae turanicae. III. — Id. : Quelques observations bionomi-

ques à propos des représentants de la sous-famille des Cicindelini.

(Col. Carab.) de la Transbaïkalie occidentale (texte russe). — Id. :

Sur un représentant nouveau de la faune cavernicole du Caucase

Laemostemis {Pristonychus) Tschiischemii sp. n. (Col. Carab.). —
Id. : Lampra Nadezhdae, sp. n. e Persia occidentali (Col. Bupr. .

Socieddd Aragonesa de Ciencias naturelles [Uoh-thi), VIII, G et 7, 19U9.

— R. P. LoNGiNOs Navas : Sobre la Mantispa luzonica (INeur.). Rec-

lillcacion.

Societas pro Fauna et Flora Fenniai {Acta), XXIV, 1, 1909. ~ Biblio-

theca zoologica Fenniae.

Société des Sciences naturelles de la Ilatite Marne {Hidletin), VI, 23,

1909. — X. : Les abeilles et les fleurs.

South African Muséum {Annnls), VII, 4, 1909.

Tijdsclirift voor Entomologie, 1909. 1 et 2. — Verslag van de Twee-

en veerligste Wintervergadering. — D'^ Ed. Everts : Deux nou-

veaux genres et trois nouvelles espèces de Coléoptères appartenant

à la famille des Dascillides, (3 pi.). — P. Haverhorst : De cocon-

vorming van Hylophila prasinana. — D"" A.-C Oudemans : Ueber

die bis jetzt genauer bekannten Thrombidium-Lavven und itbf^'

eine neue Klassifikation der Prostigmata, (4 pi.). — H. ScHMnz :

Die Insekteufauna der Hôlilen von Maastricbt und Umgegend. —
D"" A.-C. Oudemans : Ischnopsyllus Schmitzi, (nov. sp.). — D'' Ed.

Everts : zesde Lijst van soorten en variëteiten nieuw voor de

Nederlandsche Fauna, sedert de itgave der « Coleoptera Xeerlan-

dica » bekend geworden.

C. S. .\ational Muséum. — 1" Bulletin, 62, 1909. ©. = i" Contribu-

tions from the U. S. National Herbarium, XII, o et 6. 1909. Q. =
30 proceedings, XXXIV, 1908. — A.-E. Ortmann : Schizopods Crus

laceans in tbe U. S. National Muséum : Schizopods from Alaska.

(1 pi. n.). — H. RiCHARDSON : The parasitic Isopod Leidga distorta

(Leidy) found on a new Host, (tig.). — A. -S. Pearse : Descriptions

of four new Species of Amphipodous Crustacea from tlie Gulf of

Mexico, (flg.). — W. ScHAus : Descriptions of three new Species

of Saturnian Moths. — H. Kichardsox : Description of a new Iso-
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pod of the Gcnus Eurijcupe from Marllias viiioyard, (tig.)- —
A.-N. Caudell : Notes on somo Wosleni Orthoptera withc Ihe Des-

cription of one ncw species. — W. Wariîex : Descriptions of now
species of South American Gcomelridae. — W.-D. Pierce : Des-

criptions of new Curcnliiuiid Beetles of Ihe Tribc Anthonomini. —
T.-R. Stebbixg : A ncw Amphipod Crustacean, Orchestoidea Biol-

leyi, from Costa Rica.

Université de Toulouse. — 1" Bulletin populaire de la Pisciculture, II,

5 et 6, 1909. © = 2" Rapport annuel du Conseil, 1909. Q
Unirersity of Cincinnati. — T' Record, V, 4-8, 1909. O = î°Studies, IV,

4, 1909.O

\yiener Entomologische Zeitung. XXVIII, 4, 1909, (â exempl). — Tu.

Becker : Myrniecomorpha Dafoiir und Elachiptera Macq., (fig.). —
Tetanops Fall. — E. Reitïer : Ncun neiie Coleopterenarten und

Varietiiten aus der palaarktischen Fauna, (lig.'. — A. Schazt.mayr :

Xeue Coleopteren aus Makedonieu. — A. Griffini : Intorno a due

Ortotteri saltatori raccolti a Sumatra dal D'' W. Morton, (fig.).

— E. Reitter : Coleopterologische Xotizen. — A. Fleischer :

Eine Koloritaberralion des Stenus fjracilipes Kr. — D'' Seidlitz :

Alphahelisches Arleuregister der Umfangreichen Gattungen des Ca-

talogus Coleopterorum Europae, Il Th., Ceutorrhyncliini als Beilage.

}yi.sconsin Natiiral History Society {Bulletin), VI, 3-4, 1908. — G. -P.

Barth : The nesting of Anacrabro ocellatus Pack. — C.-T. Brues :

Xotes and Descriptions of Xorth x\merican parasitic Hymenoptera.

VII. — R. Mlttkowski : A Summer's Insect CoUecting.

Zeitschrift fur wissenschaftliche Insektenbiologie, Y, 4 et o, 1909. —
L. Lindinger : Beitrag zur Kenntnis der Schildliiuse und ihrer

Verbreitung, (2 art.). — P. Bachmetjew : Die Yariaijihtat der

Flugelliinge von Aporia rrataegi L. in Sophia (Bulgarien) als Ré-

sultat siebenjahriger nach einander folgender Untersucliungeu,

(2 art.). — H. WiiN.x : Beobachtungen iiber eine in Mitteleuropa

eingeschleppte Hôhlenheuschrecke, (2 art.). — (i. Ulmer : Argen-

tinische Trichopteren. — A. Thienemaxn : Trichopterenstudien.

— J.-C.-H. DE Meijere : Zur Kenntnis der Métamorphose der Lau-

xaninae. — H. Wacxer : Beitrâge zur Biologie der Apiouen des

mittclcuropaïschen Faunengebietes. — H. Auel : Milteilung iiber

die Yariabilitiit der Fltigelfarbe von Lyniantria monacha L. —
Kleinere-Original-Beitrnge.

Zoological Society of London {Proceedings), 1909, I. — G.-O. ars .

Zoological Resulls of the Third Tanganyika Expédition by D'' AV.-

A. Cuunington, 1904-1905. Reports on Ihc Copepoda, (18 pi. n.).

— H. -S. Lkigh : Preiiminary Account of Ihe Life-history of the

Leaf-Insect, Phyllium crurifolium, (1 pi.). A. L..

Le Sccrélaire-gciant : D' Maurice Romck.
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Présidence de M. J. Kl NCKEL DHERCLLAIS.

M. L. DERAiff. de V\'rnc'uil ^Eure), assiste à la séanc«.

Correspondance. — MM. A. Lkveillk, Bibliotliécaire, et Fli. Gboc
\ ELLE. Secrétaire, s'excusent de n** pouvoir assister à la séance.

Exonération. — M. le IJ"^ René Jeanxkl sest fait inscrire comme
membre à vie.

Changement d'adresse. — M. Mayeul Gris^jl, f^racas (Vene-

zuela .

Admission. — M. le D' René Makie, Médecin en chef de l'Hospice

lU' Brévannes. 64, rue de Prony, Paris, 17*. Coléoptèreis.

Présentation. — M. Albert Petit, Président de Chambre à la Cour

l<'5 Comptes, 3, rue du Cirque, Paris, 8*^, prés*mté par M. J. Ki nlkel

uHercllals. — Commissaires-rapporteurs : MM. C.-A. Pouade et

L. VlARD.

Observations diverses.

Capture. — M. P. De.meb signale la capture de plusieurs Hololepta

plana Fuessly [Col. Histebidae] a Paris même, sur les berges de

la Seine prés du p^>nt de l'Aima, les 21 et 22 juillet 1909. .Votre

collègue les a trouvés sous l'ét-orc*; dun tronc de Populm pyrami-

l'ilU Roz, abattu depuis quatre mois.

Bull. Soc. ent. tr.. X'èffy. X' li.
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Bibliographie. — Les Eiilomologistos (jui s'occupent des rapports

entre les Insectes et les Plantes, et qui ont à consulter la littérature

allemande, sont parfois embarrassés pour établir la concordance syno-

nymique des plantes mention nées en allemand sous leur nom vulgaire.

A ce sujet, M. Armand Janeï attire l'allenliou de ses collègues sur

les renseignements utiles qu'ils peuvent trouver dans le tome II de la

Société des Sciences Naturelles du Grand-Duché de Luxembourg
(volume n" L-47 de notre Bibliothèque) où se trouvent les trois tables

suivantes, ducs à la collaboration de V. Hyaimex et du D'' Layexs :

1° Pages 108 à 140 : Liste alphabétique des noms de genre latins de

352 espèces de plantes avec indications d'espèces de Lépidoptères

dont les chenilles vivent sur ces plantes.

2" Pages 141 à 148 : Table alphabétique des noms allemands vul-

gaires de ces plantes, renvoyant par un numéro à la liste des noms
latins.

3° Pages 158 à 153 : Table alphabétiijue des noms français vulgaires

de ces plantes, renvoyant par un numéro à la liste des noms latins.

Communications.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(neuvième note : Faune cavernicole du Djurdjura)(')

par P. DE Peyerimhofi'

28. Trechus (Duvalius) Jurjurae, n. sp. — Gradin, elongatus,

planus, pallidus, inter minimos. Caput crassum, postice ampliatum,

ban constrictum, siilcis frontalibus integris et profundis, areis ocu-

lariis singuHs in modum punctiUi albidi rix perspicuis, antennis

parum elongatis, dimidiuin corporis paullo siiperantibufi . Pronotuui

parum latins quam longiua, ad basin valde altenuaium, antice

ampliatum, angulis posticis prominulis:. Coleoptera elongatissima,

parallela , singula striis quatuor iinpressis et punctatis insti'ucta

,

prima ad apicem reversa, parte recurva plicata, ceteris fere evanidis,

(1) Pour les six premières notes, voir ce Bulletin [1905-1908]. — Septième

noie (par J. Sunte-Claiue Disyille), ibid. ri9o'.']. p. 09. — Huitième note,

ibid., p. 103 (avec un erratum, \). 128j.
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jiuurtis setigeris trihus mawiniis, neiie umbilicata humerati intégra.

— Mam tarsi antici leviter crasmti. — Long. : vix 4 mill.

Habit, in spcluncis montis Jurjura dicli.

(Djurdjura; : grotte Ifri Klialoua ('); un exemplair»' màle recueilli, en

juin rternier, sur une paroi stalaguiilique très liumide, en compagnie
d'Aiiterajjhaeiiops hnyiceps Jeann.

Cet insecte satisfait exactement à la formule des Duoalim Delar.,

telle que Ganglbaleh [Mûnclien. Kol. Xeitschr., H [1904], p. 192) l'a

récemment précisée. Ce groupe, caractérisé par la «^r<V'.s ambUicnta

complète, régulière, et toujours rapprochée du bord humerai, renferme

les Anoplithalmes les plus voisins des vrais

Trechus. Il n'a d'ailleurs, comme Ganglbauer

If recunnaît lui-même, qu'une faible valeur

s\stématiqu('. puisque parmi ses espèces, cer-

taines présentent des rapports évidents avec

des Trechus oculés encore vivants, et que

leur coUocation dans une catégorie particu-

lière est dès lors manifestement artilicielle.

Il en est de même pour l'espèce du Djurdjura,

qui montre dans tous .ses caractères, et déjà

dans sa forme (fig. ij -) des afiinités très clai-

res avec le groupe du T. fulvus Dej.: c'est

en somme un Trechus Peyerimhofft Jeann.

étiré, à stries irrégulières et assez fortement

ponctuées (^), décoloré, aveugle, et surtout

diminué d'au moins moitié.

Fig. 1. — Trcvlius

[Duvalivs) Jurjurae

P e V e r i tn II o f f

.

L'intérêt de cette découverte n'est pas, au

reste, dans l'adjonction d'une nouvelle unité

à la série des Trechus aveugles déjà décrits,

mais dans la rencontre inespérée, sur le con-

tinent africain, d'un troglobie comparable aux mieux adaptés de la

faune européenne.

On peut désormais agréger le >'ord-Africain à cette région des caver-

(Ij Celle grotte a été décrite par Jëannkl el Kacomtza, daii.s Biospeologica.

VI (Arch. de Zool. exp. etg&nvr., tome VIII [1908\ p. 36Gj.

[2j Par suite de la position donnée à liiisecte sous la chambre claire, le

pronolum el les antennes sont figurés un peu plus courts que dans la réalité.

'3 A pari la taille, ces caractères conviendraient à Tinsecte dont le

U- JEA>NEL a trouvé les débris dans la grotte Ibri-Semedane Cf. liull. Soc.

'/</. Fr. [IîJOT:, p. 53).
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niCdlcs vrais, ('"tendue déj;i sur deux contineiils, el jalonnée par les

divers Ànophthalnim de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La liniile

méridionale de celle zone, qui s'arrètail peu après le 37", se trouve

ainsi reculée d'un degré de latitude vers l'équateui'.

D'autre part, on voit se vérifier, une lois de plus el d'une manière

frappante, la relation qui lie la po|)ulation Iroglobie aux grandes

cliaînes montagneuses, autour desquelles a pu se développer une
faune glaciaire, dont les cavernicoles et les nivicoles actuels sont les

derniers représentants. Ce n'est pas, en effet, dans l'un quelconque

des bancs calcaires du Nord-Africain que l'on rencontre un Trechus

aveugle, mais dans le massif le plus éle\é de toute la région ('), c'est-

à-dire précisément là où il est le plus vraisemblable que l'activité

glaciaire se soit exercée (-).

Le caractère privilégié du massif kabyle au point de vue de la

faune souterraine pouvait, à vrai dire, être pressenti dès la découverte

du genre Aplenijihacnopsi {Bull. Soc. eut. Fr. [1907]. p. Ul, et

[1909], p. 30). Mais le groupe systématique auquel appartient cet

insecte, — le seul Stapliylinide Iroglobie jusqu'ici connu, — sa

localisation étroite, sa parenté immédiate avec un type nivicole encore

vivant, et comme lui relégué sur le même espace restreint, semblaient

donner à la faune Iroglobie du Djurdjura une alline un peu spéciale;

on pouvait douter que l'immigration des ca^ilés profondes se fût

poursuivie dans ce pays suivant les mômes conditions que celles

ayant présidé au peuplement des grottes d'Europe ou d'Amérique.

Confirmant irrévocablement l'existence, dans l'Afrique du Nord, d'une

faune vraiment iroglobie, la rencontre d'un Trechus aveugle démontre

en môme temps le paralh'lisme de la colonisation souterraine de part

et d'autre de la Méditerranée. La seide dissemblance serait dans ce

fait que les giles à troglobies sont situés ici au cœur du massif, au

lieu de se répartir à distance des sommités, comme dans les régions

où le phénomène glaciaire a été plus intense, ou dure môme encore

de nos jours.

Autant qu'on peut prédire en ces sortes de choses, il semble donc

probable que si l'on vient à rencontrer dans le Nord-Africain d'autres

Coléoptères troglobies, ce sera, mise à part la Kabylie du Djurdjura.

soit à l'Est dans le massif des Babors ou l'Aurès, soit peut-être à

(1) Aljslraction faite île l'Alla.s marocain, encore inexploré, mais oii les alll-

ludes dépassent 4.000 m.

(2) Bien qu'infiniment |)i-ol»al(le. la glacial ion dans le Djiir.ljura n'a pas

encore été g«''ologi(iiiemciit clablic.
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l'Oiicsl, dans les bancs calcaires qui piMiv(!nt dépendre de l'AlIas ma-

rocain.

Descriptions de deux nouveaux Idgia Cas t. [Col. Mai.acophkmata]

par Maurice Pjc,

Idgia Maindroni, )i. sp, — Sat elonyata, gi'iseopubescens, nitidu,

tesiuceii, aipitr pmlice elytrorumque npice niyris. — India,

Assez allongé, pubescent de gris avec quelques rares poils dressés,

brillant, lestacé, sauf la partie postérieure de la tôte et l'extrémité

des élylres qui sont noires. ïéte longue, testacée jusqu'aux yeux

qui sont assez rapprodics, noire ensuite; antennes grêles, celles-ci

entièrement testacées ainsi que les palpes; prothorax lestacé, iin peu

plus long que large, sinué latéralement, inégal en dessus; élytres les-

tacés, sauf à leur sommet, bien plus larges que le prolliorax, faible-

ment élargis ensuite, puis courtement rétrécis à l'extrémité, celle-ci

marquée d'une très petite macule noire, densément, finement et sub-

ruguleusement ponctuée avec des traces de côtes ou granulations
;

dessous du corps et pattes testacés. — Long. : 13-14 mill.

Inde méridionale : Wallardi (Travancorej.

Voisin de /. liourrjfoisi Pic, mais prothorax moins étroit, élytres

non parallèles, etc.

Le premier spécimen de cette nouvelle espèce provient de la collec-

tion de Malacodermes que j'ai obtenue de M. M. Maindron, et je suis

heureux de la loi dédier; j'en ai acquis deux autres de M. H. Donckieh.

Idgia longissima, n. sp. — Angusta et elonyata, yriseo-puhesceus,

nitida, teitacea, capile niyro mbcaeruleo, elytri» apice violaceis, anten-

nis hrunnescentibus. — Sumatra,

Étroit et allongé, pubescent de gris avec quelques poils dressés,

brillant, lestacé avec la tête et le sommet des élylres foncés, les anten-

nes roussâtres, un peu rembrunies. Tête peu longue, noire à reflets

bleuâtres; yeux 1res gros, se touchant; palpes testacés; antennes

grêles, à dernier article très long et mince: prothorax lestacé, long et

étroit, sinué latérah-ment, inégal en dessus; élytres testacés à macule

apicale violacée assez large, un peu pluslarges que le prothorax, longs,

subparallèles, courtement rétrécis à l'extrémité, finement et assez den-

sément ponctués avec des rangées de granulations peu distinctes;

dessous du corps el pattes lestacés. — Long. : li mlll.
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Sumatra : Padang (coll. Pic).

Par la coloration foncée de sa lôte, peut se placer près de /. Redten-

hacheri Kirsch; en diffère, à première vue, par la macule violacée de

rextrémité des élytres. Bien différente de l'espèce précédente par sa

forme plus étroite et sa tête foncée, la large macule apicalc des ély-

tres, etc.

Description de deux nouveaux Sciarides nivicoles d'Algérie [Dipt.]

par J.-J. KlEFFER.

Les deux espèces dont la description suit, ont été recueillies par

M. Paul DE Peyerimhoff, le i6 juin 1909, sur la neige fondante, à une

altitude de 1.800 m., sur les sommets du Djurdjura et particulièrement

sur le Haïzer. Toutes deux ont, comme la plupart des Sciarides, les

yeux pubescents; en acceptant ce caractère comme générique pour le

genre Sciara, je désigne du nom de Psilostciara, nov. gen., les es-

pèces ayant les yeux glabres et tous les autres caractères comme cbez

Sciara; le type de ce nouveau genre, scindé de Sciai'a, sera l'insecte

que j'ai décrit sous le nom de Sciara membranùjera Kief f. [Ann. Soc.

Scient. Bruxelles [1903], vol. 27, p. 201 {(3 9), fig. 2 et 3),

1. Sciara nivicola, n. sp. — Ç. D'un brun noir; pattes, sauf les

tarses, et abdomen d'un brun clair; balanciers blancs. Palpes à articles

courts, à peine deux fois aussi longs que gros, le 2'' encore plus court.

Antennes à pilosité courte; articles du (lagellum cylindriques, deux fois

aussi longs que gros, le dernier plus long que les autres. Ailes iiy alines
;

surface à soies microscopiques; extrémité delà 1''^ longitudinale située

vis-à-vis du milieu delà nervure anale ; transversale ou origine du cubi-

tus située après les deux tiers proximaux de la l""*^ longitudinale ; cubi-

tus parallèle au bord, son extrémité est à peine plus distante de la pointe

alaire que le rameau inférieur de la poslicale; extrémité de la costale

trois fois plus rapprochée du rameau supérieur de la posticale que du

cubitus ; tige de la posticale peu marquée, ayant son origine bien avant

la transversale, égale aux deux rameaux,, dont le supérieur est arqué

à sa base et aboutit à la pointe de l'aile, tandis que l'inférieur continue

la direction de la tige ; les deux autres nervures sont simples, la supé-

rieure faiblement arquée et beaucoup plus distante de la pointe alaire

que le cubitus, l'inférieure ou anale fortement arquée et aboutissant
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;m bord à peine avant la bifiircalion de l.i poslicale; nervure auxiliaire

n'atteignant pas le tiers proxiinal de la l'''^ longitudinale; celle-ci, ainsi

que le cubitus, à partir de la transversale, exclusivement ciliés. Pattes

sans longs poils, fémurs plus gros que les tibias, dont les éperons sont

pubescents; extrémité des tibias postérieurs avec un peigne (ou rangée

transversale de spinules), les autres tibias sans peigne; métatarse pos-

térieur égal aux trois articles suivants réunis; 4'' et 5'- égaux, presque

deux fois aussi longs que gros; crochets simples; erapodium court.

Segments abdominaux 4 et 5 rétrécis sur la partie ventrale; 6" et 7*^

très étroits; lamelles grêles. Taille : 2 mill.

2. Sciara nivata, n. sp. — (?• 9- Lfi vciàle est d'un brun noir; arti-

cles du tlagellum deux fois aussi longs que gros; articles des palpes pas

deux fols aussi longs que gros. Balanciers blanchâtres. Ailes assombries
;

extrémité de la i'"'' longitudinale située vis-à-vis de celle de l'anale;

extrémité de la costale deux fois plus près de la poslicale que du cubitus.

Lamelle supérieure de la pince sans échancrure, l'inférieure bilobée;

arlicle basai delà pince assez gros, allongé, ayanl sur le milieu de sa

partie ventrale, au côté interne, trois fortes spinules ; arlicle terminal très

petit, ovoïdal, terminé par 4-o longues spinules ou soies arquées en

dedans. Quant au reste, semblable à l'espèce précédente. — La femelle

est brune ; les pattes, les balanciers, les sternites et le milieu des ter-

gites 4-6 plus clairs. Articles du (lagelhim |)as plus longs que gros, sauf

le dernier. Thorax pas plus haut que Tabdonien et à peine plus long

qu'un des premiers segments abdominaux; ailes eu moignons, n'at-

teignant pas l'extrémité du premier tergite; abdomen 3-4 fois aussi

long que le reste du corps, graduellement aminci en arrière. Taille :

2-0 mill (4 c5 et 4 ç).

Nouveaux Scelionides de l'Amérique du Sud [Hvm]

par J. J. KlEFFER.

Scelio calopterus, n. sp. — ?. Noir; antennes sauf les six derniers

articles, hanches et pattes jaunes ; mandibules brunes en partie ; méta-

thorax et abdomen roux, tergites .'i-7 brun noir, sauf les cotés du S"^

et faiblement aussi des deux suivants. Tète, pronotum, raésonotum et

scutellum avec de gros points ombiliqués, se touchant presque, séparés

par des rides irrégulières; face avec un espace lisse et brillant au-

dessus de la bouche, n'atteignant pas le miUeu des yeux et deux fois
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aussi large que sa dislance des yeux ; tempes parcourues dans le sens

do leur longueur par trois rides entre les points; yeux glabres, 2-3

fois aussi longs que les joues, très distants du bord occipital; ocelles

hyalins, les postt^rieurs distants des yeux de leur diamètre, l'antérieur

très éloigné du bord occipital. Scape cylindrique; articles 2 et 3 obco-

niques, de moitié plus longs que gros; 4-8 transversaux, graduellement

grossis; 9-12 d'égale grosseur. Pronotum non visible d'en haut. Sii^

Ions parapsidaux percurronts. Scutellum presque semicirculaire, plus

large que long; métanotura avec deux dents rapprochées. Propleures

enfoncées et striées; môsopleures avec une profonde impression obli-

que, striées grossièrement sauf au centre de l'impression; mélapleures

ridées-poncluées. Ailes jaunes jusqu'au stigma. brunes de là à l'extré-

mité, une grande tacbe allongée et jaune longe le bord antérieur et est

à peine plus rapprochée dn stigma (jue de l'extrémité alairc; stigma

circulaire, d'un brun noir; la sous-costale, qui est jaune, traverse le

stigma et aboutit au bord; à l'endroit où elle entre dans le stigma, elle

émet vers le disque une stigmatique légèrement oblique. Ailes infé-

rieures subhyalines. Fémtu's postérieurs presque cylindri(jues, amincis

à l'extrême hase; tibias faiblement et graduellement grossis ; métatarse

postérieur égal aux articles 2-5 réunis, i" article à peine plus long que

gros.Abdomen au moins aussi large que le thorax, densément et gros-

sièrement strié dessus, plus faiblement dessous; 3'' tergite le plus long
;

1^"" et 2^ trois à quatre fois aussi larges que longs, 3^ et ¥ encore plus

de deux fois; 5^ encore transversal; 6*^ ou dernier triangulaire, aussi

long que large. Tète et thorax glabres; moitié postérieure de l'abdo-

men avec (les poils jaunes, courts, appliqués et épars. Taille : 6,2mill.

— Colombie : Bogota (Lindig); type au Musée zoologique de Berlin.

Scelio furcatus, n. sp. — c5. Noir; antennes, hanches et pattes

jaunes; fémurs et tibias antérieurs assombris. Tète et thorax comme
chez le précédent. Article 2^ des antennes à peine plus long que gros;

3^ et 4« un peu transversaux; o-lO plus gros, d'égale grosseur, 5" plus

long que le Q"; 6-9 plus de deux fois aussi larges que longs; 10« ovoï-

dal. Ailes jaunes jusque bien au delà du stigma, puis brunâtres sans

tache; stigma jaune clair, sous-costale et sligmati(iue comme chez le

précédent. Métatarse postérieur plus court que les articles 2-5 réunis.

Abdomen de 7 tergites; tergites 1 et 2 striés ponctués; 3'' grossière-

ment ponctué en dé; 4-7 densément et moins grossièrement ponctués,

1-6 plus de deux fois aussi larges que longs; 7'^ triangulaire, à peine

transversal. Glabre. Taille :S mill. — Colombie : Bogota (Lindig); type

au Musée zoologique de Berlin.
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Sceliomorpha hirtipes, n. sp. — 9. Noir; mandibuk's rousses,

avec 2-3 dents; quatre premiers articles antcnnaires hruns, pattes an-

térieures sauf les hanches jaunes; genoux postérieurs et tarses pos-

térieurs jaunes; métatliorax jaune brunâtre. Tête brillante, avec une

ponctuation grosse, dense mais ne se touchant pas, intervalles lisses;

joues avec un sillon; front sans espace lisse au-dessus de la bouche;

yeux longuement velus, atteignant le bord occipital, 2-3 fois aussi longs

que les joues ; ocelles postérieurs distajits des yeux de leur diamètre,

l'antérieur distant du bord occipital du double de son diamètre. Prono-

lum visible d'en haut, découpé en angle aigu en arrière, mésonotum

par suite triangulaire en avant; tète et thorax à poHs noirâtres longs et

dressés. Article 2"^ des antennes à peine plus long que gros; 3" pres-

que deux fois; ¥ un peu transversal; o-12 formant une massue, pres-

que deux fois aussi larges que longs, très serrés; 12«eu ovoïde court.

Pronotum, mésonotum et scutellura ponctués comme la tète; sillons

parapsidaux percurrents. Scutellum presque semicirculaire; métano-

tum inerme: segmeiit médian découpé en arc, angles proéminents;

[iropleures et mésopleures striées grossièrement sauf la partie en-

foncée des mésopleures, qui est lisse. Ailes subliyalines; stigma d'un

brun sombre, circulaire; stigmatique assez longue, presque perpen-

diculaire. Pattes et abdomen, surtout les fémurs et les tibias des quatre

pattes postérieures hérissés de longs poils blanchâtres; fémurs à peine

plus gros que chez Scelio, non en massue. Abdomen plus étroit que le

thorax, graduellement et faiblement aminci aux deux bouts, grossière-

ment strié en long sur le dessus; l'^'' tergite aussi long que gros; 2" un

peu transversal; 3^ le plus long, deux fois aussi large que long, comme
li'S trois suivants; G*" ponctué finement et densément; 7'' très petit;

sternites grossièrement striés, les derniers striés ponctués; les tergites

sont plus fortement séparés que chez Scelio, leur base un i)cu enfoncée,

par suite, avec des fossettes entre les arêtes à la base des tergites.

Taille : 4,o mill. — Pérou : fleuve de Pachitée ; iijpe au Musée zoolo-

gifpie de Berlin.

Macroteleia punctulata, n. sp. — rj. Noir; scape, mandibules,

hanches et pattes jaunes; antennes brunes. Tète et thorax à ponctua-

tion fine et peu dense; yeux glabres; joues avec une arête. Articles

antennaires 2 et 3 deux fois aussi longs que gros; 4''à peine plus long

(|ue gros; o^ grossi, obconique; (3- il pas plus longs que gros; 12'' al-

longé. Sillons parapsidaux percurrents. Scutellum bordé de gros points.

Segment médian \elu de gris. Ailes subhyalines, atteignant le milieu

du 4*^ tergite; basale indi(piée par une ligne jaune, très oblique, abou-
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lissant à la base di- la iiiarginalc; un long radius, ot uno rocurrcuto

continuant la dii'oction du radius indiqués (aiblcmonl; marginale pres-

que double de la sligmalique, celle-ci à peine oblique, nodiforme au

bout; postmarginalc de moitié plus longue que la marginale. Abdomen
sublinéaire, déprimé, presque trois fois aussi long que le reste du

corps; tergiles 16 deux fois aussi longs que larges; 7<" transversal;

tergites ponctués eu dé, le i'^'"' et la base du 2*^ striés ; les trois premiers

avec une arête de chaque côté; le i" et les sterniles avec une arête

médiane. Taille : 5,3 mill. — Bélize (Bakkh).

CJi romotf'l eia rufilhornx var. tricarinata, n. var.— '. Tempes

grossièrement ponctuées comme le vertex. Ailes atteignant l'extrémité

du 4'' lergite, nervures faiblement indiquées par des lignes transpa-

rentes; marginale ponctitorme; stigmatique oblique, égale à la liasale.

Dernier article des tarses postéiieurs non renflé. Les tergites, sauf les

deux derniers, ont encore, outre les arêtes latérales, une arête médiane;

sui'face riiguleuse entre les rides longitudinales sauf au l'''" tergiie;

abdomen de moitié plus long que le reste du corps ; les quatre derniers

tergites transversaux, le dernier en forme de ligne transversale. Taille :

o,o mill. - Améri(jue Centrale : Bélize (collection de M. Bakeh).

Observations sur VHepialus armoricanus [Lkv. Hlt.J

par Charles Oberthur.

Les Hepiulio^ sont des Lépidoptères généralement abondants aux

environs de Reunes. Au printemps, nous pouvons en capturer un cer-

tain nombre d'exemplaires, lorsque, vers le soir, ils voltigent autour

des prairies, ou bien en les faisant tomber des branches sur lesquelles

ils se tiennent reposés en plein jour. A la fin de l'été, les Hepinhis

volent quelquefois en assez grande quantité autour des lampes élec-

triques et il nous suflit, pendant les soirées chaudes, d'ouvrir les

portes de notre maison donnant sur le jardin, pour voir des HepUilns

arriver à la lumière.

Connue on rencontre parfois des variétés intéressantes, je m'occupe

soigneusenu'nl de la capture des IlejiialKs.

.Au printemps de rann(''(' I8ÎK"), j'avais i)ris à Rennes, dans notre jar-

din, un llrpUihia de teinte très foncée, paraissant tout fraîchement

éclos et dont l'étalage fut eirectué sans délai. Quoique cet Hepinlm ail
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voyagé plusieurs fois . il est resté parfaitement bien conservé et il n'a

pas perdu même une patte.

Dès le moment où je le capturai, je le trouvai remarquable et pro-

lilant de ce que feu Otto Sïaudinger m'avait demandé de lui commu-
niquer beaucoup de types de ma collection pour la rédaction' du « Ca-

talog » qui parut en mai 1901, je lui envoyai mon Hepialus pris à Rennes,

en priant Staudingkr de me faire connaître son opinion quant à la dé-

termination à lui appliquer. Mais Sïaudinger me retourna VHppialus,

sans me faire part d'aucune observation le concernant.

En vain j'avais attendu de capturer d'autres exemplaires semblables

pour en publier la description, jugeant que j'avais affaire à une espèce

nouvelle.

Enfin, désespérant de retrouver un nouvel échantillon conforme, je

me décidai à faire paraître dans la lll'' livraison des Études de Lépi-

doptérologie comparée, sous le N" 13o de la planche XXV, une très

exacte figure de VHepialus singulier trouvé à Rennes, et je lui donnai

le nom ^'armoricanus

.

Je crois qu'W. armoricanus peut être placé dans le voisinage de H. va-

rians Stgr (Iris, Dresden; VIII; pi. o; fig. 12), dont je possède plu-

sieurs exemplaires provenant de Kukunoor.

Cependant en étudiant des Hepialus récoltés aux frontières orien-

tales du Thibet, dans les environs de Tà-tsien-lou et de Tay-tou-ho,

j'ai remarqué que des échantillons malheureusement défraîchis, faute

d'avoir été capturés avec tous les soins nécessaires, ressemblaient,

pour des détails essentiels, à H. armoricanus et je suis arrivé à la con-

viction qu'//. armoricanus est une espèce originaire de la Chine occi-

dentale, plutôt que de la péninsule armoricaine.

Mais comment l'exemplaire qui a été recueilli à Rennes dans un
état de fraîcheur ne laissant rien à désirer, a-t-il pu éclore si loin de

sa patrie, en admettant qu'il soit sorti d'une chrysalide formée en

Chine et expédiée avec les herbes sèches qui servent de rembourrage

aux boîtes dans lesquelles nos amis les Missionnaires cathohques du
Thibet placent le produit de leurs récoltes entomologiques annuelles?

Le voyage de Tâ-tsien-lou à Rennes dure plusieurs mois ; il est fort

accidenté et il y a bien des chances pour qu'une chrysalide si fragile,

partant des frontières orientales du Thibet en octobre, parvienne

vivante à Rennes en mars, donne si>n papillon deux mois plus tard,

alors qu'aucun soin n'a été pris des emballages qui servaient à caler

l<^s petites boîtes dans les caisses où elles étaient contenues, et qu'enfin

ce papillon éclos en liberté tombe entre mes mains.

n m'est arrivé de prendre dans notre jardin, pendant une belle
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journéo do novoinbre, VOcnogyna haelica, voltigeant au soleil, comme
s'il avait (Hé en Algérie; mais j'avais rapporté, à Hennés, des chenilles,

une preniièrt^ fois de Grenade, et l'année suivante, de Lambèze et il

n'y avait rien d'étonnant à ce (|ue des chenilles d'Ocnoinina échappées

de mes boîtes, aient vo'cu sur les pelouses du jardin et y aient donné

leur papillon.

La capture à i\ennes d'un Hepidlns de Tà-lsien-lou est absolument

anormale et tout à lait invraisemblable. Quoi (|u'il eu soil, le dessin de

Vllrpiaius arnioricauus ayant paru, mais le texte relatif aux llcpialidac

ne devant être imprimé que dans une livraison subséquente, j'ai cru

devoir, sans plus attendre, signaler la réalité d'un fait extraordinaire,

auqiK'l je suis cependant impuissant à donner une explicati(ui satisfai-

sante.
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été louée et est prêle à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudiont bien envoyer, avec localités précises.
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MM. L. Dupont ^d'Kvreuxi, A. Fxuvfx ^df^ Caen) e< I^^ D"^ A 8ica«j>

fdf S'-Malo; assistent a la séaace.

Nécrologie. — Le Présideût a le regret de laire ]/o) i .. la Société

des dwès de M. A. Agnts et de M. G. A. Poujadk.

A. Agn'ls, décédé a Lima fPér<.iu , faisait partie de la Société eûtomo-

logique de France depuis 1902 ; il était attaché au laboratoire de Paléon-

tologie du Muséum dHist<^ire naturelle.

G. -A. PouAnt était membre à \ie de n<,'tre Société, d.'Ut il faisait

partie depuis lSt»9 : notre très regretté collègue. préparaU-uj' b(^noraire

au Muséum d'Histoire naturelle, est décédé subit(>ment le li septembre,

dans la forêt de Fontainebleau.

Le jour des obsèques, au cimetière de Fontainebleau, M. J. Kunckel

d'Hbroclais, Président de la S<.>ciét<^ entomol<^ique de France a pr<.i-

aijn>'A sur la tomJ>e le discours >ui\yijt :

^ L'BDtomologie français'- M<-m ui pi^tuti- m G. -A. i-'oijAvr. un

de ses plus fervents adeptes, et sa mcHf't est une preuve manifeste de

sa passion pour une science qu'il cultivait depuis sa jeunesse. J^a rai-

son lui eût peut-être conseillé de demeurer au logis et de passer ses

derniers j«.>urs daus la contemplation des tiésors qu'il avait accumulés,

mais il lui semblait impossible de vivre loin des causes de la nature;

.véritable svivain, il se plaisait a passer les jours et les nuits dans la

forêt de Fi.'Utainebleau pour y surprendi e les secrets de la \ ie de ses

hôtes, ei c'est au pied d'un de s<:?s arbres, eu regaidaut les derniers

papillous capturés, qu'il s'est éteint doucement. Quelle mort plus beu-

BuU. *<Kr. ent. J'Y., 190V. N' '5
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reuse eût jamais rèvc un vrai naturaliste? Aussi sa famille, désirant à

jamais le rapprocher de celle qu'il avait aimée jusqu'à la mort, a-t-elle

voulu le confier à la terre que ses pas avaient foulée pendant tant

d'années.

Les Anciens sur leurs cippes funéraires gravaient un Papillon, image

de l'âme qui s'envole vers l'infini ; sur la tombe de notre collègue, il

serait un double symbole.

Arthur Poujade était un simple et un modeste, mais un laborieux

pour lequel tous les instants étaient précieux, et il savait merveilleuse-

ment les utiliser; tour à tour entomologiste avisé et observateur sa-

gace, dessinateur consciencieux et peintre habile, il avait le talent de

donner à tous les objets qui passaient sous ses yeux un caractère de

rigoureuse précision et d'admirable fini. A l'exemple de Jules Poisson,

le Botaniste, un ancien du Muséum, il fut le fils de ses œuvres et sut

se créer par l'ensemble de ses connaissances une notoriété de bonaloi.

Permettez-moi de rappeler à votre mémoire deux hommes qui ont eu

sur Poujade une très grande influence; je veux parler de J. Fallou

qui l'initia à tous les secrets de la préparation et de la récolte des

Insectes, surtout des Papillons, et du P'' Maurice Gihard dont il fut h'

discret collaborateur, mais qui prit à tàclie d'élargir le cadre de ses

idées en lui inculquant l'esprit des recherches scientifiques. S'il lui

avait été donné de consacrer ses loisirs, à l'exemple de son collègue

Poisson, à parachever son éducation, l'avenir lui eût réservé, comme
à lui, la satisfaction de gravir un échelon de la hiérarchie scientifique.

Quoi qu'il en soit, c'est à J. Fallou et à celui qui, aujourd'hui, honore

sa mémoire, qu'il dut d'entrer au Muséum ; c'est grâce à Maurice Gi-

rard qu'il résolut d'entreprendre certaines observations d'ordre phy-

siologique.

Je ne puis citer toutes les observations originales, relatives à la bio-

logie des Insectes, qu'en l'espace de quarante ans il a publiées dans les

Annales et le Bulletin de la Société entomologique de France, mais

j'appellerai l'attention sur ses études sur le vol des Insectes et les re-

présentations, si pittoresques, si fidèles qu'il eu a données. Une expo-

sition d'aviation se prépare, et je me faisais une fête d'y mettre en

lumière les dessins et les préparations de notre regretté collègue, de

faire valoir la portée de ses recherches. Hélas ! il n'aura pas la joie de

les voir, mais son nom y figurera avec honneur. Je rappellerai aussi

ses excellentes observations sur les mœurs et les métamorphoses des

Microdon, ces élégants Diptères qui vivent aux dépens des Fourmis.

Que l'on compulse les publications de la Société entomologique, on

sera surpris du nombre de remarques et de travaux originaux qu'il y
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a insérés
;
que l'on feuillette les Annales pour y regarder les planches,

on sera étonné de voir tant d'entre elles signées de son nom.

Mais il est quelques œuvres capitales qui font à Poujade une place

à part parmi les peintres naturalistes les plus en renom. Ne fut-il pas

le collaborateur de Millière dans l'exécution de ses belles planches

iconographiques, et Millière, peintre lui-même fort habile, était un

trop fm connaisseur pour l'associer à ses travaux s'il n'avait pas re-

connu ses mérites? N'est-ce pas à lui que M. Alfred GaANomiER,

Membre de l'Institut, avait confié l'exécution des nombreuses planches

de Lépidoptères de son grand et magniti(jue ouvrage sur la Faune de

Madagascar? Son pinceau a largement contribué à en faire une œuvre

remarquable. Ne devons-nous pas aussi à notre collègue la connais-

sance de la Faune des Lé|)idoptères du Thibet, d'après les collections

rapportées par l'abbé Armand David? Il a décrit et figuré les Papillons

de cette région avec son talent accoutumé.

Et ces travaux considérables et minutieux, il les a exécutés tout en

remplissant pendant (juarante années son service au Muséum; l'on se

demandera comment il a pu fournir tant de labeur, aux temps où il

fallait faire face à toutes les besognes, préparation des cours, prépa-

ration, étiquetage, classement des objets destinés aux collections, et

il menait tout de front. Toujours d'une humeur égale, ne se plaignant

jamais d'être surchargé, — je l'ai vu à l'œuvre et je puis en témoigner,

— mais ce que je puis dire encore, c'est que grâce à la franchise et à

l'aménité de son caractère, il a conservé avec tous des rapports em-

preints de la plus grande cordialité et de la plus réelle sympathie.

Réunis pour donner à Poujade un dernier adieu, nous pouvons

affirmer que nous conserverons son souvenir et que nous le citerons

comme un exemple de persévérance laborieuse et infatigable, imposant

le respect ; et nous pouvons ajouter avec certitude que sa mémoire

laissera une trace inelîaçable. Nul Entomologiste ne viendra explorer

la forêt de Fontainebleau sans venir se découvrir devant l'arbre,

désormais sacré, dont le feuillage abrita de son ombre les derniers

moments de notre ami.

Au nom du Muséum national d'Histoire naturelle, au nom de la

Société entomologique de France, adieu, mon cher Poujade ».

Correspondance. — M. le D'^ René Makie remercie la Société de

son admission.

Distinctions honorifiques. — M. le P'' F. Henneguy est promu
officier de la Légion d'Honneur.
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— M. J. KuNCKEL d'Herculais est niMiimé chevalipr de la Lésion

d'Honneur.

— M. J. Bourgeois est promu officier de i'Instruclion publique.

— M. A. Peuvrier est nommé officier d'Académie.

Changements d'adresse. — M. Paul Dogmx, La Beuvriére par le

Lion d'Angers (Maine-et-Loire).

— M. V. Laboissikre, 98, rue Gide, Levallois-Perret (Seine).

— M. le D'' Paolo Magretti, Cassina amata di Paderno-Dugnano

(Italie).

— M. H. Rowland-Brown, Harrow-Weald (.Angleterre).

Admission. — M. Albert Petit, 3, rue du Cirque, Paris, 8".

Lépidoptères.

Présentation. — M. Raymond Bervoets, o2, rue Van Maerlant,

Anvers iBelgicpie), présenté par M. F. Meunier. — Commissaires-

rapporteurs : MM. .1. DE JoANNis et Maurice Rover.

Journal « L'Abeille ». — Le ',]'' fascicule du Yolunv^ XXXI
(pp. 101-156) a paru et a été distribué le 10 octobre 1909.

Communications.
.

Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (2<^ note) {*)

par le D"" H. Normand.

Euthia praeclara, n. sp. — Euthiae plicatae (.'////• vicina sed ni-

tidior; thorace foveis bnsalihus cnrente, elijlris punctis vagissinm

sparsis. — Long. : 1,8 mill.

Ferrugineux avec les pattes et l'anus un peu plus clairs; corps

allongé, atténué en avant et en arrière, couvert d'un(> pubescence

longue et peu fournie. Tète transverse, brillante ; front plan, orné de

deux légères dépressions, terminé en arrii-re par un bord transversal,

taillé à pic; yeux assez gros, peu saillants; tempes petites, anguleuses;

antennes dépassant la base du corselet, graduellement épaissies à l'ex-

trémité, leurs deux premiers articles allongés, à peine plus épais (jue

(1) Jiull. Soc. eut. tr. fl909], p. 191.
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Ips suivants, le 3« carré deux fois plus court, le 4" deux fois plus loug

que large, les S% 6*', 7*^ et 8^ lin peu allongés, les 9^ et 10« carrés, le 11^

conique à peine plus long que le précédent. Corselet presque lisse,

convexe, au moins aussi long que large, élargi dans son tiers antérieur

et de là, rétréci en avant et en arrière, tiers postérieur parallèle, angles

antérieurs arrondis, postérieurs droits; base coupée droit, sans fos-

settes, avec un léger sillon longitudinal près des angles postérieurs.

Élytres allongés, à ponctuation obsolète et clairsemée, rétrécis en ar-

rière dès leur quart antérieur, séparément arrondis à l'extrémité où la

suture est fortement échancrée ; base pourvue de deux fossettes à peine

visibles, l'externe plus considérable, limitée au dehors par un léger

repli humerai.

Cette espèce est voisine à'Ë.pHcata Gyll.,mais elle s'en distingue à

première vue par l'absence de fossettes à la base du corselet. Je n'en

ai pris qu'un unique exemplaire dans un sac de mousse provenant

d'Aïn Draham (Tunisie), novembre 1899.

Cephennium {Geodytes sensu Reitter. non Saulcy) metaster-

nale, n. sp. — Rufo-testaceum elongatum, ccipite thoraceque subtilis-

sime pmictulatis, elytris valde granulosis.

(j. Metastenmm processii triamjalari magno terminatum; tibiae

anticae posticcmiue apice parum productae. — Long. : 1,1 mill.

Allongé, presque parallèle ; roux-testacé, les antennes et les pattes

lui peu plus claires. Tète brillante, presque lisse, yeux à peine per-

ceptibles, réduits à quelques facettes; antennes assez longues, leurs

deux premiers articles épais, à peine allongés; les trois suivants plus

étroits, coniques, une fois et demie plus longs que larges; le 6^ court,

ovalaire, le 7^ presque arrondi, plus épais que les 6" et 8^, ce dernier

petit en cône renversé; 9'=, 10* et 11*" formant massue, les deux pre-

miers carrés, le dernier égalant les deux précédents réunis. Corselet,

légèrement transverse, lisse entre la ponctuation qui est extrêmement

Une et assez dense; bord antérieur droit, côtés très arrondis en avant

à partir du milieu, rétrécis en arrière presque en ligne droite; angles

postérieurs proéminents, très légèrement obtus. Elytres parallèles, de

la largeur du corselet, deux fois plus longs que larges; alutacés, cou-

verts d'une ponctuation dense, râpeuse, plus ou moins disposée en

rides transversales ; épaules anguleuses pourvues d'une strie oblique

qui atteint le quart de l'élytre et limite à l'extérieur une fossette ponc-

tiforme, à peine visible; extrémité à peine tronquée. Dessous, pro-

sternum et mésosternum lisses, métasternum et abdomen granuleux.

cJ. Métasternum creusé au centre d'une dépression peu profonde
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et couverte dii granulations, prolongé entre les hanches postérieures

par une lame pointue, triangulaire, qui atteint le sommet du 2'' segment

abdominal; tibias antérieurs épaissis, leur extrémité à angle interne

légèrement prolongé; tibias postérieurs pourvus à l'angle apical externe

d'une petite lame arrondie.

Cette espèce se rapproche du (jcodytes Losliae l)i>d. par la pré-

sence si caracléristi(iue d'iuie grande lame triangulaire terminant le

métasternura. Toutefois, chez le (j. Losilae Dod., le 7^ article des

antennes n'est pas plus épais que les voisins, les élylres sont aussi

linement granulés que le corselet et les caractères du <3 diiïèrent

légèrement : les tibias postérieurs sont légèrement sinués mais non

prolongés à leur angle externe; le mélasternum est plus excavé,

moins granuleux, le prolongement est plus étroit, plus obtus et pré-

cédé d'un petit tubercule qui n'existe pas dans le (r. metaslcvnale.

Je n'ai capturé qu'un seul c? de cette espèce à Souk-el-Arba (Tuni-

sie), en mai 1900.

Sur la classification et la distribution

des Anophthalmes français [Col. CARABmAE].

par P. DE Peyerimhoff.

Ganglbauer est le premier qui ait tenté, il y a 18 ans (Kâfer Mittel-

eur., I [1892], p. 189), de distribuer méthodiquement l'immense

série des Trechus aveugles de l'Europe centrale. Une très ingénieuse

remarque qu'il a faite depuis (') {MilnchcH. Iwlcopt. Zeitschr. II [1904],

p. 192), tout en donnant plus de précision aux caractères qu'il avait

découverts, lui a permis de montrer qu'ils coïncident avec le degré

d'adaption à la vie souterraine, et c'est à ce savant qu'on devra, en

somme, les bases d'une classification à la fois systématique et phylo-

génique de ces insectes hypogés.

Cette classification divise les Trechus aveugles en deux groupes (^).

Chez le premier, pour lequel Ganglbauer restaure le nom oublié de

Duvalius Delar., la séries umbilicata, composée des quatre pores

(1) J'ai déjà eu f'occasion d'en tirer parti (voir ce Bullclin, p. 243) dans

la description d'un 7>v'c/n/s aveugle du Nord de l'Afrique.

(2) Entre lesquels formeraient passage certaines espèces du littoral adria-

lique oriental (Gmncibauek, loc. cit. [1904], p. 191).
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situés sur la S*" strie, au niveau do l'épaule, est entière, alignée et

contiguë au bord latéral, comme chez les Trechus vrais. Les espèces

([u'il renferme sont aussi celles qui se rapprochent 1<; plus de leurs

congénères oculés. Il s'agit d'ailleurs d'un groupement arliliciel et poly-

phylétiquc, plusieurs Duvalius dérivant manifestement de diiïérents

Trechus épigés encore vivant ('). Actuellement, ces Duvalius compren-

nent, sauf (luclques espèces sur lesquelles GANtiLBAUER s'est expliqué

dans sa note, les Anophthalmes du Caucase, des Carpathes, de la pénin-

sule balkanique (à l'exception du littoral adrialique), des Alpes occi-

dentales et des Apeimins.

Chez l'autre {Anophtlialmus Sturm s. sir. et Aphaenops Bonv.), la

séries umbilicata s'éloigne du bord latéral, cl son premier porc, déjeté

vers l'intérieur par le fléchissement de la courbure humérale, tend à

s'éloigner de la base (^), jusqu'à se trouver parfois (Apliaenops Pluto

Dieck., p. ex) au niveau du troisième. Ce sont les Anophthalmes les

plus évolués, et leur adaptation se mesure, en quelque sorte, au degré

de désagrégation de la séries umbilicata. Ils comprennent les espèces

du littoral adriatique oriental, du Karst, des Alpes orientales, et les

françaises étrangères au district alpin.

Contrairement, en effet, au système de Fauvel (Catalogue des Co-

léoptères gallo-rhénans, p. 7, in Revue tVEnt. VII [1888]), récemment

développé par .Ieannel (Biospeologica V, p 273, in Arch. Zool. exp.

et gén., XXXVIII [1908], et X, p. 480, /. c. XLI [1909]], et d'après

lequel les Aphaenops comprennent tous les Anophthalmes à sillons

oculaires abrégés en arrière, Ganglbauer réduit ce groupement aux

seules formes pyrénéennes dont l'avant-corps et les membres sont

extraordinairement allongés et les épipleures prothoraciques toujours

verticales. Les autres Trechus à sillons incomplets sont pour lui, soit

des Duvalius, soit des .inophthalmus, selon (|ue la séries umbilicata est

réguhère ou non. Mais cette limitation, qui subordonne un caractère

à la fois très solide, puisqu'il a résisté aux vicissitudes de l'évolution,

et aussi très apparent, à des particularités d'adaptation infiniment

(1; Ainsi D. Budue Kend. par rapport à T. Kimakowiczi Ganglb.
D. Knauthi Ganglb. par rapporta T. strlfjipennis Kiesw. (Ganglbai.ek,

loc. cil. [19041, p. 194j.

(2)L. Fea, riiabile dessinateur qui a illustré les travaux de Gestro sur les

Trechus aveugles italiens, avait déjà distingué et parfaitement rendu ce

caraclère iAnn. Mus. civ. di Genova [1885], tav. 4, fig. 8 [Anophlhalmus
Targionii D. Torre|j.

C'est du reste à tort queleC'«^a/. C(jleopt.,ed. 190(), range les Anophthal-

mes vénétiens parmi les Duvalius.
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moins précises, ne semble avantageuse à aucun point de vue. Dac-

cord avec Fauvel et Jeannel, je crois donc préférable d'adopter

pour les Aphaenops (') la formule large, qui concilie parfaitement les

exigences d'une systématique naturelle avec une commodité pratique,

indéniable.

Cette restriction faite, les Anophlhalmes se divisent tout naturelle-

ment en trois séries, particulièrement bien isolées chez les espèces

françaises, dont la distribution devient la suivante :

1. Les Aphaenops Bonv., c'est-à-dire les espèces à sillons oculaires

abrégés, restent tels que les ont délimités Fauvel et Jeannel {-). Les

caractères cha^totaxiques y sont variés et souvent très remarquables

(conf. Jeannel, Biospeologica, X, p. 481). Ils comprennent deux

groupes, aussi distincts morphologiquement que géographiquement :

1" Gonnellei Bed. et ses races, localisés dans le Sud-Est (Drôme,

Isèrç, Ain), à aire oculaire encore visible et à séries umbilicata régu-

lière comme chez les Duvalius. — 2'^ Les formes pyrénéennes, entiè-

(1) A lui seul, le caractère tiré de .sillons oculaires suffit à établir un

genre qui, parallèle aux Trechus. prosente comme eux tous les degrés d'a-

daptation à la vie souterraine.

Quant à la souche oculée et épigée des Aphaenops, la seule forme pou^anl

la ligurer actuellement serait le Trechopsis Lapici Peyrh. En suggérant

(Biospeologica V, ji. 480i ce rapprochement d'ailleurs Irèh justilié, le D' Jean-

nel pense le confirmer en remarquant que les Aphaenops bucepliahis Uieclc

et Croissandcaui .\rgod ont en commun avec Trechopsis l'atrophie du

second pore supra-orbitaire. Mais je ne crois pas que cette particularité, ex-

ceptionnelle chez les Trechini, se prc.sente réellement chez les Aphaenops,

et si elle a été observée sur certains exemplaires, cela doit tenir, soit à une

aberration individuelle, soit plus simplement à la chute de la soie qui marque

l'emplacement microscopique du pore. En tout cas. l'exemplaire iVA. Crois-

sondeaui que j'ai recueilli moi-même à Lestélas possède les deux pores

normaux, chacun muni de sa longue soie tactile. Je montrerai prochaine-

ment, du reste, en décrivant un Aphaenops récemment découvert dans le

Djurdjura, comment doit è(rc interprétée la réduction chwlotaxique qui

caractérise le type Trechopsis.

(2) Le genre comprendra encore, entre autres, les quatre Anophlhalmes

orientaux suivants : .1. Eurydice Scliauf. et .1. Reilleri Mill., chez les-

quels la séries umbilicata est régulière comme chez .1. (iouncllei et les

Duvalius, A. Apfelbecki Gangib. et .1. Hilfi Reitl., chez lesquels le pre-

mier pore est rejeté sur la 7' sirie (G.anclbauer, toc. citalis)
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ri'inent aveugles, à se)ies umbiiicata désagrégée, et qui réalisent,

comme on sait, le maximum d'adaptation à la vie souterraine.

2. Les Anophtlialmua Sturni s. str., c'est-à-dire les espèces à sillons

oculaires entiers, mais à séries unihUicuia désagrégée et à appareil

optique entièrement atrophié, comprennent, outre la forme cévenole

{A. Maijeti Ab.), toutes les espèces pyrénéennes autres que les Aphae-

no/js. Ils sont certainement issus de plusieurs souches dilîërentes.

3. Les Duvdlius Dclar. caractérisés par les sillons oculaires entiers

et la séries umbiiicata rùgulUiVc, réunissent les autres T/Tc/m« aveugles

de France, tous pourvus (*) d'une cornée ou aire dépigmentée. Très

homogènes au point de vue morphologique, ils sont groupés dans six:

départements du Sud-Est situés à gauche du Hhone (Isère, Drôme,

Basses-Alpes, Alpes-Maritimes; Var, Houches-du-Klione), sauf deux :

Simoni Ab., de l'Hérault, que M. L. Bedel a bien voulu examiner sur

ma demande — et qui est positivement un Duvalius — et Lespesi

Fairm., du Tarn et du Tarn-et-Garonne, pareillement étranger aux

Anophthabnus pyrénéens, auprès desquels c'est à tort qu'on l'a collo-

que jusqu'à présent.

Ces deux faits de répartition, et particulièrement le dernier, semblent

singuliers au premier abord. Je ferai voir, dans un travail ultérieur,

qu'ils vérifient au contraire, de la manière la plus opportune, la recons-

titution phylogénique des Duvalius occidentaux, telle qu'elle découle

des affinités systématiques et de la distribution actuelle de ces

insectes.

Sur le genre Zonitomorpha Péring. [Col. Hetero.viera]

par Maurice Pic.

Le genre Zonitomorpha a été publié récemment par L. Péringuev

{Trans. Royal Soc. South Africa [1909], p. 272), pour séparer des

anciens Zonitis F. les deux espèces sellata Fâhrs et tramgressor Pé-

(1) Même D. Raymondl subsp. Maydalenue Ab. {Fagniezi Chob. [liull.

Soc. enl. Fr., [1908], p. 88]), où l'œil est aussi apparent que chez la forme

ty|)e, et D. concexicollis Pey rh., que jai décrit à tort 7. c. [1904], p. 203)

comme entièrement aveugle, car il possède une aire oculaire transversale

reconnaissable, lùen que peu distincte.
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ring. Los Zonitomorpha ont le prolhorax très long, la partie supé-

rieure des crodiets des tarses peclinée, les maxillaires modérément

robustes avec leur lobe supérieur petit, le dessus du corps est glabre,

ou presque, les yeux sont latéraux. Z. sellata Fâhrs est leslacée avec

les élytres ornés d'une bande transversale noire, les membres étant

en partie foncés; Z. transgresf<or Péri n g. n'a pas de bande médiane

noire et les antennes sont un peu plus courtes que cbez l'espèce pré-

cédente, avec leurs articles plus larges. Le présent article augmente

le genre Zonitomorpha Péring. de plusieurs unités nouvelles, faisant

partie de ma collection. Les descriptions des nouveautés sont données

plus loin, à la suite d'un synopsis où sont résumées les difference.>

les plus nettes des diverses formes rentrant dans ce nouveau genre.

L Élytres testacés, ornés d'une bande transversale noire plus

ou moins étendue, rarement réduite en macules sépa-

rées, ou testacés à la base et largement noirs au sommet 2.

— Élytres sans bande médiane et transversale noire.

Rhodesia. — L. : 14 mm. transgressor Péring.

2. Sommet des élytres plus ou moins testacé, d'où ces organes

ornés d'une bande, ou de macules noires, plus ou moins

étendues, sur leur milieu; écusson testacé, ou rous-

sâtre 3.

— Sommet des élytres, deux tiers environ, noir, base des

élytres testacée; écusson foncé.

Natal : Durnisa. — L. : 18 mm. natalcnsis n. sp.

3. Pattes plus ou moins noires; antennes entièrement foncées.

Bande élytrale tantôt simplement plus ou moins large

(forme type), tantôt très élargie et remontant presque

jusqu'à l'extrême base (var. nova seminigra).

Natal, Transvaal, Rhodesia (forme type). Uzagara

(variété). — L. : 8-13 mm. scllataFahrs

— Pattes testacées; antennes plus ou moins testacées à la

base. Élytres ornés tantôt d'une large bande noire anté-

rieure (forme type), tantôt d'une macule discale foncée,

" isolée sur cliacun d'eux (var. nova bimaculata).

Dahomey. — L. : 11-13 m. Pouilloni, n. sp.

Zonitomorpha natalensis, n. sp. — Oblonga, antice attenuata.

uitida, pro parte rufo-tesitacea, pro parie nigra, palpis, antennis, scu-

tello, etgtrornm apice, prosterno pectoreqne nigris, pedibus nigro va-

riis.
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Oblong, allénué en avant, brillant, en partie d'un roux, tcstacé, en

partie noir, cette dernière coloration étendue sur les palpes, yeux,

antennes, écusson, les deux tiers apicaux des élytres, le dessous du

corps, sauf l'abdomen qui est testacé, et une partie des pattes. Tèle

longue et étroite, foncée sur ses parties buccales, irrégulièrement et

éparsemeut ponctuée ainsi que le prothorax, ce dernier également long

et étroit, rétréci en avant; élytres relativement larges et peu longs, un

peu rétrécis en avant, davantage à l'extrémité, à ponctuation assez

forte et dense, testacés sur le tiers antérieur, noirs sur le reste; pattes

noires avec les cuisses et tibias en partie testacés; dessous du corps

noir avec l'abdomen testacé. — Long. : i'.i mill.

La forme de cette espèce est relativement plus étroite que celle de

sellata Fâhrs et la disposition de la coloration noire sur les élytres est

autrement disposée.

Zonitomorpha Pouilloni, n. sp. — Oblonga, antice aitenuata, ni-

tidii, laie rufo-testacea, oculis antennisque apice plus minusve nigris,

ehjliis nigro fasciatis aut maculatis.

Oblong, atténué en avant, brillant, roux-testacé avec les yeux et an-

tennes, moins leur base, noirs ou au moins d'un brun obscur avec les

tarses parfois en partie foncés, les élytres étant fasciés, ou maculés, de

noir. Tète longue et étroite, éparsément et assez fortement ponctuée,

ainsi que le prothorax, ce dernier également long et étroit, faiblement

sinuésur les côtés; élytres relativement larges et peu longs, un peu

étranglés en avant du miheu, à ponctuation peu forte et plus ou moins

dense, ceux-ci, tantôt ornés d'une large bande antérieure qui s'étend

presque jusqu'à l'extrême base et laisse environ le tiers apical testacé

(forme type), tantôt ornés chacun d'une macule discale isolée (var. bi-

maculata):, dessus du corps testacé roussâtrc ainsi que les pattes, sauf

parfois les tarses qui sont en parties foncés. — Long. : H-13 mill. Da-

homey. — Reçu de M. Pouillox à qui cette nouveauté est dédiée.

Très voisin de sellnta Fâhrs, surtout de la var. seminigra Pic, dont

la coloration élytrale est analogue, mais avec le dessous du corps et les

membres testacés, la ponctuation élytrale paraissant moins forte, le

prolhorax nettement mais faiblement élargi postérieurement.
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Quelques mots sur les Phyllotnorphes [Hem Cokeidae]

par 0. M. Hklter.

Les onze espèces jusqu'ici connues de la division Phyllomorpharia

Stal sont évidemment des insectes 1res singuliers. Sparrmax, en dé-

crivant la première espèce connue de celte division {Kon. Yet. Akad.

lland. XXXVIII, p. 234 [1777]), la nomma paradoxus et attira l'atten-

tion sur sa ressemidance avec une feuille sèche. Cette remarque fut

répétée par Fabricius ^Ent. syst. IV, 1794, p. 73; Syst. Rhyng., 1803.

]). 11)4) : « foUa decidua, emorlua aemulam >. Grâce à cette ressem-

l)lance, le genre fondé par Laporïe de Castelnau (Ess. Hém., 1832)

sur l'espèce voisine décrite par de Villers 1789 (Linn. Eut. I, p. 793;

pi. 3, fig. 20), sous le wovaCimex laciniatus,i\xi nommé PhiiUomorpha.

On ne peut mettre en doute que cette division entière représente un

exemple frappant d'un mimétisme singulier. Le corps mince est en

clt'et, comme le dit l'aljbé d'A.ntessakty (L'étude des Hémiptères in

Fouille des Jeunes Naturalistes, XIII [1882], p. 40), « tellement aplati,

que l'on ne peut comprendre comment sont logés les organes néces-

saires à la vie >>. Mais certainement ce mimétisme ne regarde pas

seulement la ressemblance générale avec une feuille sèche; il est sans

doute d'une nature bien spécilique. Déjà Herrich-Schakfer (Wanz.

Ins., VI, 1842, p. 103) a attiré notre attention sur les lobes latéraux

prolonges et membraneux du pronotum et des segments abdominaux,

ainsi que sur les épines membraneuses qui s'y trouvent et sur d'au-

tres parties du corps. Outre cela, il ajoute que le corps paraît concave

en dessus, les lobes latéraux étant relevés obliquement. Pour que la

ressemblance soit identique à une feuille sèche, ces lobes et ces épines

ne sont pas nécessaires. Ils semblent indiquer, comme je l'ai dit plus

haut, un mimétisme plus spécial.

Dans son intéressant essai sur le mimétisme des Hémiptères, Breddin

(Xachahmungs erscheiwungen bei Rbyncboten in Zeitschr. f. Naturw.

[1896], p. 40) dit, au sujet des Phyllomorpha, qu'il est très vraisembla-

ble que ce genre montre un mimétisme avec quelque organe végétal,

mais qu'on ne peut tirer de conclusions plus précises sur ce sujet, les

renseignements sur la vie de ces insectes n'étant pas concordants.

Plusieurs entomologistes français ont dans ce Bulletin [1902 et 1903]

communiqué leurs observations sur P. laciniata, espèce trouvée dans

plusieurs localités françaises, et ont rappelé les publications antérieures

des auteurs français. D'après eux, P. laciniata est trouvée tantôt sur

les arbres (Latreuxe, Amyot, Fairmaire, Ming.\ud), tantôt sous des
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pierres ou sous des feuilles éparses sur le sol (Mulsant et Rey, Fair-

MAiRE, C. Dumont). m. Lambertie (/. c. [1902], p. 324) a en octobre et

novembre pris plus de 20 exemplaires « aux troncs des pommiers,

derrière la partie exposée au sud et entourée d'herbes dans les endroits

les plus toufîus ». On s'attendait a ce que cet auteur en conclût que

l'insecte se trouvait sur les troncs des arbres pour hiverner dans les

crevasses de leur écorce, mais au Heu de cela il ajoute : « Il me semble

qu'on peut en déduire que le pommier est son arbre favori et que c'est

sur lui qu'elle doit se développer » ! Cependant Fauteur ne parait pas

être sûr de la vaUdité de cette conclusion, car il ajoute : « Les Pom-

miers auxquels je fais allusion sont plantés dans un terrain sablon-

neux, recouvert de plantes variées, mais où abondent en grande ma-

jorité les Labiées. » — A ce sujet M. Maurice Royer (/. c. [1902], p. 3.37)

dit qu'il croirait c volontiers que cette espèce se développe aux dépens

des Labiées {Teucrium ou autres) plutôt que sur le pommier », et il

signale que P. laciniata a été déjà capturé sur le Teucrimi aureum [)ar

Marquet, Valéry Mayet [l. c. 1903. p. 14) regarde aussi les exem-

plaires nombreux des troncs des pommiers, capturés en novembre,

comme rassemblés pour y ciierclier leur quartier d'hiver : « De no-

vembre à mars, on peut, à Montpellier et à Gollioure, trouver l'espèce

hivernant en nombre au pied des murs et des rochers bien exposés au

soleil, loin de toute végétation arborescente, ou sous les touffes de

Graminées sèches. En été au contraire, elle se trouve toujours soli-

taire sur des coteaux incultes exposés au midi avec ou sans arbres,

tantôt sur des Graminées, tantôt sur des Carduacées ou d'autres plantes,

par exemple Helianthemum ». — Il paraît ainsi que Ja présence de

cette espèce sur les arbres et sur le sol n'indique qu'un refuge hiver-

nal, alors qu'elle semble en été vivre sur les plantes herbacées.

Aucune de ces indications ne nous aide à comprendre la structure

singulière du corps de P. laciniata. Elles nous indiquent seulement

qu'on ne connaît que trop peu la vie de cet insecte pour pouvoir inter-

préter sa structure. J'ai parcouru toutes les faunes et tous les cata-

logues, dans lesquels il est signalé de presque tous les pays médi-

terranéens, mais ces ouvrages ne contiennent que de très faibles

documents sur la biologie de cette espèce. Les seules indications que

j'aie trouvées sont celles de Rambur (Faune entom. de l'Andalousie,

1842, p. 139) : « aux pieds des buissons dans les lieux secs » ; Gorski

(Anal, ad Entomogr. prov. occ.-mer. Imp. Ross. I, 1852, p. 143) :

« super folia arborum », et Ferrari Anii. Mua. Civ. Stor. Nat. Genora

VI [1874], |j. 133 : «sub cespitibm Plantayinis Cynopsis et Callu-

nae vulgaris ».
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Quant aux autres espèces du genre Vhyllomorpha, on ne trouve

dans la liltéralure eulomologique aucune indication, si ce n'est celle

que j'ai publiée sur /'. (ihjiricn Guér. ('), dans une énumcratinn des

Hémiptères gymnocérates récollés par MM. Kraus et Vosselkr dans

l'Algérie méridionale (Ofvers. Finska Vef. Soc. Forli. XLIl, 1900.

p. iM). Cette indication, où j'ai le premier indiqué que P. algirica vit

sur Pnromjchm nivea De Cand. semble totalement oubliée. Rlle

me paraît cependant d'un intérêt supérieur à toutes celltîs qui,

jusqu'ici, ont été publiées sur l'haliitat du genre Phyllomorphii. car

elle conlirme ma su|)p(>sition que le mimétisme de ce genre est un

mimétisme singulier, tendant à une resscmblanci^ avec une partie

végétale tout à fait spéciale d'un certain genre de plantes. C'est pour-

quoi je veux insister davantage sur cette observation. Dans le musée

de Stuttgart est conservé un individu de P. algirica trouvé près de

Blidali dans les tleurs du Paroniichia nivea De Cand. et piqué sur

ces (leurs sèches. P. nivea est une plante basse, qui se trouve dans

un sol sablonneux, et la ressemblance entre son inflorescence, pourvue

de bractées membraneuses et transparentes, et l'Hémiptère susdit est

si frappante, que je ne puis douter que cette plante soit justement

sa propre et primitive plante nourricière, quoiqu'il ne soit pas impos-

sible que l'insecte puisse se nourrir aussi d'autres plantes.

On trouve dans l'Europe méridionale plusieurs espèces du genre

Parowjchia; Vune û'eWes, P. argentea se rencontre jusque dans les

Ardennes (Mézières), une autre P. cephalotus Stevv., s'étend jusqu'en

Hongrie, en Banat et en Transylvanie. La distribution de ce genre

correspond ainsi à celle du genre Phyllonwrpha, en remanjuant qu'il

s'étend en France plus haut vers le Nord, que dans les autres pays

où on le rencontre. Ainsi les lobes latéraux membraneux du corps de

Phijllomorpha reçoivent leur explication, le mimétisme dépendant

vraisemblablement surtout de leur vie sur des espèces de la famiUe

de plantes susdite (-). Je recommande ce fait à l'attention toute spé-

fl) L(; U' Plton a cité ;Cat. Héin. paléaicl., 1899, p. 19), vraiseinblable-

inent par cireur lypograpliique, cette espèce comme décrite en J859. Elle est

décrite en 1839 dans la lier. Zool. Soc. Cuv., p. 232, et (igurée par Blan-

chard dans l'Atlas du dict. univ. d'IIist. nat.. t. VI, f. 5. Ces publications

ne sont pas citées par LtruuiHUY et Sévuuin (Cal. gén. Hém. Hét., p. 89),

qui ont aussi oublié de citer ma noie parue dans la Revue d'Ent. V, [1890],

p. 249, où j'ai montré que P. algirica Guér., contrairement à l'avis du

D' PuT0,\, est une espèce différente de Inciniata, et où j'ai indiqué les

caractères qui la distinguent.

(2) Labbé Piiiiutii [Bull. .'îoc. cnl. l'r., [1903J, j). 57) dit bien au sujet de
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ciale des entomologistes qui peuvent étudier sur place P. lacinkita.

Cependant ni le redressement des lobes latéraux en dessus du

corps du Phyllomorpha, ni l'armature des épines n'est encore expli-

quée par l'observation relatée ci-dossiis. C'est une autre observation,

celle de l'abbé Pierre (/. r. [1903], p. 57), qui éclaircit le sujet. L'au-

teur a trouvé P. laciniata abondant en août entre les plantes basses sur

le sable et raconte que plusieurs adultes, tant J que ç, portaient des

omfs sur le dos, et il ajoute : « Les épines, dont sont munies les ex-

pansions foliacées de l'abdomen, et le relèvement en dessus de ces

mêmes expansions assurent le maintien des œufs ». Il est cependant

à remarquer que déjà le P'' .1. Boi.ivar {Feiiillc des Jeunes Natura-

listes, XXIV [1894],' N° 279. p. 43) avait observé le fait que le d «'l

la ç de P. laciniata portent les œufs sur le dos.

M. Bolivar raconte (/. c.) aussi que P. laciniata a la faculté de pro-

duire un son particulier en faisant vibrer si rapidement ses antennes,

(ju'elles deviennent invisibles. Il dit que le même bruit est aussi

observé par Mulsant et Rey (Punaises de France, Coréides, 1870,

p. 13), mais incorrectement attribué à certains mouvements des or-

ganes du vol. — M. Olivier également (Faune de l'Allier, Hémipt.,

in Rev. Scientif. du Bourb. et du Centre de la Fr. [1899], p. 261) a

observé le même son particulier et d'après lui ce son est produit

par la vibration rapide des antennes.

D'autres (A>réides sont aussi connus comme produisant un bruii

semblable. Saunders a signalé {Entom. Monthbj Magaz. [1893],

p. 99) que Centrocoris spiniger F. stridule fortement. Le D"" Horvaïh

a publié une note sur la stridulation de Spathocera laticornis SchiU.
[Feuille des Jeunes Naturalistes, XXIV [1894], n" 282, p. 90), où il

raconte que la stridulation de ce Coréide est due aux mouvements
rapides des antennes.

Dans les publications très intéressantes de M. Handlirsch (Zur

Kenntniss der Stridulations organe bei den Rhynchoten in Ann. Na-

turhist. Ilofnms. Wien, h. 15 [1900] und Neue Beitrâge zur Kenntniss

der Stridulationsorgane bei den Rliynchoten in Verh. zool. bot. Ces.

Wien [1900], sur la stridulation des Hémiptères, l'auteur ne dit rien

p. laciniala, que « sa couleur la dissimule paiTaiternent quand elle est

immobile au milieu des grains de quariz, des cristaux de feldspath et des

lamelles de mica «. Mais pour celle ressemblance de couleur une consistance

membraneuse n'est pas nécessaire. La même couleur e>t caractéristique aussi

pour les bractées épanouies et membraneuses du Pnronychiti , et la couleur

de P. laciniala dépend sans doute do la même cause que celle de /'. algi-

rica.
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de celle des Coréides. L'appareil cl le mécanisme stridalaloire restant

encore inconnus (^), je me permets d'attirer l'attention de mes collè-

gues sur ce sujet. Pour moi, devenu aveugle, il m'est malheureusement

impossible de continuer ces études.

Description de quelques nouveaux Scélionides d'Europe I^Hym]

par J.-J. KlEFFER.

Telenomus Manteroi, n. sp. — ç d- Noir; tibias et tarses tes-

tacés ; tlagellnm du mâle brun noir; mandibules rousses. Tète et thorax

mats et finement chagrinés, scutelliun plus faiblement chagriné que le

mésonolum. Tète plus large que le thorax, trois fois aussi large que

longue, non amincie au vertex et sans arête derrière les ocelles
;
yeux

séparés de presque deux fois leur largeur, touchant presque le bord

occipital, glabres, aussi longs que les joues, celles-ci avec un sillon;

ocelles en ligne, les externes touchant presque les yeux. Palpes très

minces, pas plus longs que les mandibules; les maxillaires composés

de 2 articles, dont le 1" est à peine plus long que gros, le 2^ trois fois

aussi long que gros et terminé par 2 longues soies divergentes'; palpes

labiaux formés par un article court, muni de deux longues soies. Man-

dibules tridentées. Antennes de la femelle composées de 11 articles;

scape cyhndrique, égalant les 4 articles suivants réunis ;
2'' article au

moins deux fois aussi long que gros ;
3^ un peu plus long que le 2^

;

4'' aussi gros que long; o-lO transversaux, M'" conique et un peu plus

long que le 10^; articles 6- 11 graduellement grossis et formant la

massue. Aulennes du mâle de 12 articles; 2^ article très petit, subglo-

buleux, 3'' et 4*^ plus gros que les suivants, un peu plus longs que

gros; 0^ aussi gros que long; 6-11 à peine transversaux; 12' en ovoïde

court. Thorax plus haut que long. Ailes hyalines
;
postmarginale à peine

plus longue que la stigmatique. Éperons 1, 1, 1 ; métatarse postérieur

plus long que les deux articles suivants réunis, 4'" un peu plus long

(1) LesLygéidcs sliidulants ne sont pas non plus cités par M. Handlirso».

Deux taches sliidulaloires du ventre chez le genre Ligyrocoris sont indi-

quées par StAl (Gênera LNgacidarum in Ofv. Vel. Ak. Forfi. [1872] p. 51)

et j'ai cité deux lacnes occipilales très fineinenl ridées chez une espèce éthio-

pi(|ue du genre Lclarus. /.. lonyirositis Reut.. {Knt. Ticlsfcr., VIIJ, [1887],

p. 102j.
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que gros, plus court que le 3«
; crochets simples. Abdomen très bril-

lant, arrondi en arrière; grand tergite strié fortement à l'extrême base,

un peu transversal, guère plus long que les suivants réunis ;
3« un peu

plus court que les suivants réunis. Taille : l,5mill. — Obtenu en août,

par Mantero, d'œufs d'Hémiptère; ces œufs sont gris, un peu allongés,

à surface grossièrement réticulée. Environs de Gènes. Types au Musée

civique de Gênes.

Telenomiis alpestris, n. sp. — (S Q. Noir; genoux et tarses tes-

tacés, chez la femelle; tibias et tarses sauf les deux tiers médians des

tibias postérieurs, jaunes chez le mâle. Tête, antennes et thorax comme
chez le précédent, sauf que le scutellum est brillant et presque lisse

,

les mésopleures lisses, brillantes, avec une ligne ponctuée en avant et

en arrière; joues avec une arête qui les sépare de la face. Ailes hyalines,

sous-costale formant presque le bord, marginale égale au tiers de la

stigmatique, postmarginale double delà stigmatique. Abdomen presque

orbiculaire; 1'''' tergite strié finement; 2" deux fois aussi large que long,

grossièrement strié à la base, finement et densément strié dans le reste,

sauf au tiers postérieur et sur les côtés, plus long que les 4 suivants

réunis. Taille : 1,3 mill. — Alpes-Maritimes : Nava, 9 (Solari); Bor-

zoli, villa Doria, (5 (Doria).

Hadronotus pubescens, n. sp. — (5. Noir; extrémité des fémurs,

tibias sauf le raiheu des postérieurs et tarses testacés. Tête et thorax

mats et densément pubescents, abdomen mat et faiblement pubescent.

Tête transversale, un peu plus large que le thorax, presque trois fois

aussi large que longue, arquée en arrière, chagrinée: yeux pubescents,

rapprochés du bord occipital, à peine plus longs (jue les joues; une

arête ou sillon relie la base des yeux aux mandibules ; ocelles en arc,

les postérieurs distants des yeux ou du bord occipital de deux fois

leur diamètre, situés en avant du bord postérieur des yeux. Antennes

de 12 articles; i'' moins gros que le tlagellum, à peine plus long que

gros; 3'- aussi loug que le 2^; 4-U un peu transversaux; 12« conique,

presque double du H«. Thorax très convexe, un peu plus haut que

long, chagriné; pronotum non distinct d'en haut; mésonotum deux

fois aussi large que long, sans sillons; scutellum semicirculaire. Ailes

pubescentes, beaucoup plus longues que l'abdomen; sous-costale dis-

tante du bord; marginale grosse, deux fois aussi longue que large;

stigmatique oblique, de moitié plus longue que la marginale, un peu

plus courte que la postmarginale. Métatarse postérieur un peu plus

court que les 4 articles suivants réunis, 4« deux fois aussi long que

gros. Abdomen très déprimé, à bords fortement marginés, aussi large
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que le thorax, nu peu plus longiiuekirge; tergiles i-W subégau\, trois

fois aussi larges que longs, le S'' un peu |)lus long; le l'"' finement

strié, avec des fossettes à sa base; 2*= finement strié dans sa moitié

antérieure, le reste et les suivants chagrinés; 3* égal aux deux sui-

vants réunis. Taille : 1,0 mill. Halle : Borgofranco in Penna (So-

LARl).

Hadronotus brevipennis, n. sp. — 9- Noir; pattes testacées,

hanches noires, milieu des fémurs brun noir. Tète et thorax mats,

glabres, chagrinés. Tèle plus large (lue le thorax, de moitié plus large

que longue, découpée eu arc postérieurement, un peu déprimée autour

de Focelle antérieur; yeux glabres, touchant [)resque le bord occipital,

à peine plus longs que les joues, qui ont un sillon ; ocelles externes

distants des yeux de deux fois leur diamètre, un peu plus rapprochés

du bord occipital, beaucoup plus éloignés de l'antérieur. Antennes de

12 articles, dont le 2*^ plus long que gros; 8'' pas plus long que gros;

4-6 un peu transversaux; massue de G articles, allongée, plus longue

que les 5 articles précédents réunis, ses articles un peu transversaux

sauf le dernier (|ui est conique et court. Thorax plus haut que long;

méson(jtum deux fois aussi large que long, sans sillons; scutehum

semicirculaire. à peiue plus court que le mésouolum; pleures grossiè-

remeut striées d'a\ant eu arrière. Ailes atteiguaut lextrémilé du l'^^'' ter-

gite, sans nervures distinctes, amincies et raccourcies. Métatarse pos-

térieur égal aux trois articles suivants réunis. Abdomen presque

semicirculaire, un peu plus long que large, bords tranchants et mar-

ginés; 1" tergite lisse et brillaut, strié en avant; plus court que le

2^ (|ui est égal aux trois suivants réunis; 2-5 mats, denséraent poin-

tillés ou chagrinés, extrême base du 2'^' avec des fossettes. Taille :

0,8 mill. — Italie : Oriolo, 3 exemplaires (Solari .

Acolus striativentris, n. sp. ^ ç. Taille et caractères de nigro-

clavdtvs, sauf que la massue antennaire est d'un jaune brunâtre, le

thorax oITre à peine des \esliges de sillons en arrière, l'abdomen est

plus allongé, fisse et brillaut, le 2'' tergite (|ui, chez nigroclavatus, est

plus de deux fois aussi large que long, est ici moins de deux fois aussi

large que long, graduellement élargi en arrière; l'"'el2^ tergites striés

dcnsément en long. 3'^ plus long (|ue les suivants réunis. — Trieste

(D'' Graeffe).

Tiphodytes gerripliagus Marchai. —L'abbé Pierre m'a envoyé

un exemplaire mâle de cette espèce, obtenu d'un œuf de Gerris, prove-

nant des environs de Moulins. Cet insecte se disfingue de tous les Scé-

lionides par la conformation des ailes antérieures, comme l'a remarqué
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le D"" Marghal. Au^. caraclèrcs indiques par cet auteur il faut ajouter

les suivants : tète plus large que le thorax, deux fois aussi large que

longue; yeux velus, beaucoup plus longs que les joues, qui sont sé-

parées de la face par un profond sillon. Palpes insérés à un prolonge-

ment simulant un premier article, les maxillaires composés de deux

articles qui sont deux fois aussi longs que gros ; les labiaux formés par

un article unique. Le 5^ article antennaire est grossi et armé d'une

dent au milieu. Abdomen non marginé latéralement; par suite, ce genre

revient aux Telenominae.

Description de Lépidoptères nouveaux de Syrie

par J. GuLOï.

Syntomis tricingulata, n. sp. — Abdomen avec les trois der-

niers anneaux cerclés de jaune. Taille et faciès de S. antiochena dont

elle n'est peut-être qu'une aberration. Cependant ce caractère de trois

anneaux, jaunes à l'abdomen est tellement remarquable que je suis

plutôt tenté de considérer S. tricingulata comme une espèce distincte.

Un c5 des environs de Beyrouth.

Euprepria Oertzeni Ld. ab. n. lutescens. — Ailes et abdomen

jaune d'ocre. Les taches noires sont normales.

Un (5 des environs de Beyrouth.

Euprepia Oertzeni Ld. ab. n. Cremonai. — Ailes inférieures sans

trace de taches noires. Cette belle ab(îrration, qui m'a été gracieu-

sement offerte par M. Cremona à qui je la dédie, est décrite d'après

un magnifique exemplaire d des environs de Beyrouth.

Doritis apollinus Hbst var. bellargus Stgr, ab. n. aurantiaca.

— Fond des ailes d'un jaune abricot. Cette forme 9, décrite d'après

une trentaine d'exemplaires venant des montagnes de la Syrie (env.

de Beyrouth), appartient à la var. bellargus parles dessins très accen-

tués et la bordure très large des ailes inférieures.
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Présidence de M. J. KUNCKËL DHERCLLAIS.

Correspondance. — M. A. Pktiï remercie l;i Société de son admis-

sion.

Distinction honorifique. — M. A. I'kivkfer a été promu officier

dt^ rinslruclion puijli'qiie.

Changement d'adresse. — M. le D' BKTTiN(iER, G, rue des Pois-

sonniers, Reims (Marne).

Admission. — M. Raymond Bervoets, 'ii, rue Van Maerlant, An
v«'rs I Belgique). Insectes fossiles.

Présentations. — M. Louis (Iavalliek, pharmacien, Crécy-sur

Senv (Aisne), présenté par M. Ph. Grduvelle, — Commissaires-rap-

porteurs : MM. Cti. ALLL'Arn et R. Peschet.

— M. le D'' Philibert Riel, 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône), présenté par M. Joannès Clerc— Commissaires-rapporteurs :

MM. H. Brown et C. Dumont.

Observations diverses.

Cas de sommeil hibernal précoce chez certains Insectes. —
M. P. Lesne cummuni(|iie à la Société une observation (aite par lui

dans le Haut Jura pendant l'été de 1904 et relative à la précocité du

sommeil hihernal chez certains Rliopalocères. Dès la mi-juillet, des

Vanesses qu'il n'a pas recueillies et dont il ne peut préciser le nom se

trouvaient en nombre et rassemblées par groupes serrés dans certaines

habitations du village des Rousses, village situé par plus de 1.100

mètres d'altitude. Ces Vanesses étaient déjà plongées dans une sorte

de sommeil hihernal.

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N^^ 16.
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M. Lksnk ;ij(»ute quo, dans lo. llaiil Jura les mois de juillet et août

4904 furent très chauds avec beau temps presque continuel. Il rap-

pioclie du fait précédent les observations nombreuses ()ue Ton possède

concernant la précocité d'apparition du Calerucella luteula Miill.

[Chrysomrmdak] à l'intérieur des iiabitalions humaines. Cette précorilé

a été expliquée par le manqu(; de nourriture, la trop grande multipli-

cation de l'insecte amenant parfois la défoliation des Ormes.

Communications.

Descriptions de quelques Callistini [Col. Carabiuak] nouveaux

de l'Afrique occidentale et de l'Asie orientale

par Maurice Maindron.

Callistomimus Alluaudi, n. sp. — Insectum alatum, robnstuiii,

parvuiii,pube non erecta nec densa praeditum ; capite et prothorace tes-

iaceis, crehre grosseque punctatis : elytrin obscure viridi-cyanein, punc-

intisxiniis, profande strintis, uir'mque flaeo trisignatis, macula trans-

iy')!ia sublninierali valde niiiuosa a iertia stria ad nonaiii durta,

macula discoidali punctifornii inierstitiam tertium tegente, macula

posterior a quinta stria usque ad oclacain prolongaia apicem liaud

attingente
;
pectore abdomineque nigris; pedihus fuhis, femorum et tibia-

ruin apice infuscato; autennarum articulis primo et secundo ferrugi-

neis, ceteris nigris.— Long. : o mil!.— 2 cJet î, Assinia(Afric. occid.),

a D. Alluaud lectis, auno 188G.

Si l'on s'en tient aux angles postérieurs de son pronotum très sail-

lants et séparés do la base par une sinuosité assez forte, cette nouvelle

espèce rentrerait plutôt dans le genre Pristomacliaerus Bâtes, genre

ne coni|itant jusqu'ici que des représentants asiatiques; mais elle n'en

présente pas l'allongement remar(|ual)le des mandibules et des mâ-

choires qui donnent à ces derniers ini faciès si particulier. Le sys-

tème de coloration du Callistomimus Alluaudi se retrouve dans la plu-

part des espèces africaines de ce snus-genre de Callistus, quoique

celles-ci aient en général la tète bleue ou verte. Le Callistomintus Al-

luaudi a de ses congénères l'allure élégante, le prothorax assez étroit,

les élylres largement ovales à aspect soyeux. Mais la structure du pro-

notum est bien différente et il s'agit en vérité d'une forme de passage

entre les Callistomimus et les Pristomachaerus.

La coloration de cet insecte est d'ailleurs assez variable. Des deux
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individus sur lesquels j'établis cotlo nouvelle espèce, l'un, qui est un

niAle, porto sur le disque du pronotuni, de chaque côté de la ligne mé-

diane, une macule brunâtre, ('troite et allongée, (pii est à peine indi-

quée dans le second exemplaire qui paraît être une femelle. En outre,

il présente une tache brune sur le front; enlin, le sommet des élytres,

près de la suture, est b'-gèrement teint en jaune, tous accidents de

couleur que présente beaucoup plus atténués le second exemplaire.

Je dédie cette espèce à mon confrère et ami M. Alluaud, qui l'a dé-

couverte jadis en Assinie et qui m'en a généreusement donné un de

ses deux exemplaires.

Pristomachaerus yunnanus, n. sp. — Insechim aliitum, nigro-

cyaneion; capitr viridi-fieneo; prothorace rufo; elytris flavo qnadrima-

culatis, profunde stridtis, pubescenUbus, histcrstitiis pundatis; ppdi-

bus ferrugineis, feinorum apice nigro; anlennaruni arlicidis aecundo

et tertio nifis, ceteris nigris ; pectore nbdomiiieque nigria. — l.,ong. :

G mill. ~ Yimnan : verisim. Yunnan Son, 1 9.

J'étabUs celte nouvelle espèce sur un exemplaire ç que m'a cédé

M. DoNCKiER et que les cbasseurs indigènes ont i)ris probablement

dans la région de Yunnan Sen. Par les angb's p(»stéri<'urs netlenient

détachés et aigus de son pronolum et l'allongement de ses mandibules,

elle rentre bien dans la caté'gorie des PrislonuiclKierus typiques. Il est

plus que probable que ces insectes ripicoles, du moins pour ceux que

j'ai observés dans l'Inde méridionale, doivent vivre de petits mollus-

ques du groupe des Hélices.

Tète d'un vert métallique assez obscur, fortement ponctuée; épi-

stome noir, très allongé et fortement excavé en son milieu; palpes jau-

nâtres, le dernier article des labiaux, pyriforme, acuminé, est rem-

bruni. Antennes noires, avec le second et le troisième articles roux,

ce dernier rembruni au sommet. Protborax entièrement d'un roux

carminé, rugueux, chagriné, arrondi sur ses cotes, la plus grande lar-

geur étant au milieu; il se rétrécit légèrement à sa base après l'angle

latéral nettement détaché et aigu. Les impressions basales sont obli-

ques, larges et profondes. Élytres en ovale un peu allongé, beaucoup

plus larges que le pronotum, à épaules arrondies, d'un noir bleuii-

Ire soyeux, ciiuverles d'une forte pubescence noire, couchée, fortement

striées; les stries profondes paraissent Usses, mais la fine ponctuation

des interstries couvre, en vérité, toute la surface de l'élytre. Chacune

de celles-ci porte deux fascies ou taches jaunâtres, transversales,

étroites, dont la première, placée au tiers supérieur de l'élytre, s'étend

de la 4^ à la 1" strie; la seconde, placée an tiers postérieur, est obli-

(jue; allant en remontant vers la suture, elle s'étend de la 2' strie à
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U» S''. Los priltes simt tl'dii jaiiin' IVrnigiiinix, îim'c le sommet des fé-

murs noir.

Celte jolie espèce, la plus sumbre peut-être de ce genre à livrée ba-

riolée, se place près de V. lehioides Hâtes, de Birmanie.

Pristomachaerus Nair, n. sp. — liisectvhi alaUiiii, sal clunga-

iniH, nifjinvi: capiie ciridirarriilro, suhtus ruliru, inier orulos ralde

punclato; prothonire yubro, nif/oso, rotundrito, mujulia posticis recln,

acutis, reflexis: Hytris nigris, fltwo-lnfascia lis et marginatis, horum

suiurali parie rufa, profunde striato-pwietatia, ralde pundatis, pube

iiigra decuiiil/ente praeditls: pedibus flacis, genirulix nigris; antennis

nigris, nrlicuUs, I, ?, :i fui vis: proslerno rubru, pectore et ubdomine

nigris, nitidis. — Long. : 5-15 mill. — Malabar (Mahé).

J'établis cotte nouvelle espèce sur huit individus c? cl 9 pris par moi

aux environs de Malié, en juillet 1901. Cél élégant petit Carabide, que

M. DoNCK 1ER recul aussi en nombre de feu Deschamps, doit être confondu

dans la plupart des collections avec le Callistonriiuus coarctatus Laf.,

du Nord de l'Inde, qui présente le même mode de coloration, commun
d'ailleurs chez les Gallistides. Il est exlrêmemcnt Vdisiii du P. rabelhis

Baies de Birmanie.

La têle, d'un beau vert métallique tournant souvent au noir, est

rouge en dessous et fortement rembrunie dans la région du menton.

Toutes les parties de la bouche sont fauves; les yeux, saillants, noirs.

Col lisse, vertex el front fortement ponctués; sillons longeant inlé-

rieuremenl les yeux terminés près de l'épislome par une profonde

fosselle. Antennes noires, 1res velues , leurs trois premiers articles

fauves ou testacés; le premier portant, comme chez toutes les espèces

du groupe, une forte soie à son extrémité. Pronotum aussi large à son

sommet que la lète el les yeux, allant en s 'arrondissant doucement,

sans rétrécissement brusque, jusqu'à l'angle basai qui esl presque

droit et légèrement relevé. Le contour de la base, plus étroite que le

sommet, est serai-circulaire, sa convexité regardant les élytres. La

sculpture de la surface supérieure est assez grossière, comme chagri-

née, et la ligne médiane à peine distincte. Le prosternum, lisse et

luisant, roux ou ferrugineux, n'a point sa saillie rebordée. Les ély-

tres, profondément striées ponctuées avec les interstries à peine con-

vexes couverts d'une ponctuation serrée, sont noires avec la région

sculellaire et suturale rougeâtre jusqu'au dernier tiers de la longueur.

Chacune porte deux fascies ou taches transversales jaunes; la première

assez étroite, esl à peu près à hauteur du premier tiers; elle part de

la 4« strie pour se confondre avec la bordure , également jaune. La

seconde occupe celte région même de l'idy Ire où s'arrête la teinte
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rougeàtre; beaucoup plus large que la première, transversalement

ovale, remontant un peu obliquement vers la base, concave en arrière,

elle part de la 2° strie et rejoint la bordure. Celle-ci, de largeur assez

variable, part en général de la 8" strie et envabit les épipleures. La pu-

bescence des élytres est courte, noire, couchée. Du double plus large;

que la base du prothorax, celles-ci ont leurs épaules arrondies. Assez

doucement ovales, presque parallèles, elles mesurent en longueur trois

fois environ celle du prothorav.

Le mésosternum, le métasternum et l'abdomen sont d'un noir lui-

sant et presque Usses, les épisternes lâchement ponctués, ainsi que les

côtés des segments abdominaux dont le dernier présente quelques

rides transverses. Les pattes sont d'un jaune testacé avec le sommet
des fémurs noir, les tibias et les tarses rembrunis à l'extrémité.

Cette espèce diffère à première vue du P. riihellus B'dlcs {Ann. Mus.

Gènes, XXXII [1892], p. 30o), par les angles postérieurs du pronotum

beaucoup moins allongés, que précède une sinuosité peu accentuée,

et par la bordure jaune des élytres qui manque chez l'espèce birmane.

Le Prlstovuichaerm Nair, que j'appelle ainsi en souvenir des pro-

priétaires féodaux du Malabar, a h'S mœurs du Callistominus litto-

ralis Mots., que j'ai observé à Pondichéry et à Genji deux fois, à

vingt années de distance. Tous deux courent avec les Maslax sur les

croûtes de boue desséchée au bord des ruisseaux et des marais, comme
nos Elaphrus. Ils fréquentent aussi parmi les galets des cours d'eau

à rives découvertes, ainsi que je l'ai vu à Genji en décembre 1880.

Les Mastax, les Pristomacliaerus et les Callistoininnis ont la même
livrée bariolée que les Malacodermes du genre Neatelestus, et ils vivent

ensemble dans les mêmes lieux. Le matin, ils se montrent en assez

grand nombre et disparaissent dès que le soleil monte à l'horizon. Dans

l'après-midi on ne peut les chasser que sur la vase sèche quand on

la piétine. Ils s'enfuient alors rapidement, disparaissent dans les cre-

vasses ou s'envolent avec une extraordinaire vivacité.

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(dixième note) (')

par P. DE Peyerimhoff.

29. — Trechus incola, n. sp. — PnUide rufus, pluniusculus,

nitidus. Caput parvum, ocidis genis minoribus et planatis, antennis

11) Pour les six premières notes, voir ce Bulletin [1905-1908]. — Septième

note (par J. Sainte-Ci.aire Dioville), ibid. [1909], p. 39. — Huitième note,

ibid
,
p. 103 (avec un erratum, p. 128). — Neuvième note, ibid., p. 242.
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médium ivleopleronnu iitliiKjeiitihns, (ijiire panluhnn rraxsatin. Pro-

)ioliiiti suhrordatuin, poslire anijmliitnm. (Jdeoptern ovata, striis pro-

fuiidis et punctnlatis, interstitiis plnnalis. piiiirto Heiiyero secundo in

médium longititdinis striae siio. — Long. : 4,;j() mill.

Kx al)inilate T. oligopis lied .. sed nmlto minor (intennistjiie crns-

siorUmif dinliniiiiendKS.

Iliili. in iryrain liniiiiilioreiii. iitfossus.

(Jiilcd Ali (rArliataclir (d(''p. d'Alger), dfiix i'Xom|ilairos découverts

en mai dernier, en compagnie do Trerlms fnli:fis Dej. {Lnllemanli

Fairm.) el de Srimlidliinn hiipoijnevm l'e\ rli.. sons de grosses pierres

enfoncées dans la lerre argileuse.

Espèce appartenant à ce groupe de formes microphtalraes étroitement

apparentées à Trechus fulnis Dej. ('), et localisées cà et là dans l'in-

térieur on au pourtour de son aire géographique. Elle se rapi)rochi'

de T. oliijDp^ Bed. par l'ampleur de rarri('re-C(»rps, mais s'en distingue

immédiatement par sa faible taille el ses antennes relativement

courtes.

30. — Geostiba Bordei, n. sp. — Crassiusciila, subtililer alnta-

cin, pailide nifa, parce pubescens. Caput ovatuin, in medio dinci

foveaium, oculis miniitissimis, antennis crassis, articulo 3° quant

2" pautlo breviore, 4" transverso, penultimis latiorihvs quam Inngiori-

bus triplo. Pronotum i^ij: transversuni, fere inipunciatum., força basali

transversa ntilahnn. Coleojitera pronoto latiora, sed vi.v breviora, haud

conxe.ca, oblique iinpressa, parce scabra. Abdomen parcissime graiiula-

tum. — Signa maris : coleopiera aniice ad sutiiram tnbero obtuso

singula notala, penaltimum abdominis scgmenlum carinis duabus

sejunctis ad apicem instnictum, ultimum subtilissime emarginatum. —
Long. : 1,6-1,8 mill.

Hab. sub foliis décidais aiit in terrain infossa, silcicola.

Zone inférieure du massif des Mouzaïa (dép. d'Alger), notamment
au-dessus de Camp-des Chênes el du Ruisseau des Singes. Découvert

par M. R. de Borde en avril dernier.

Si l'on met à part (1. daiiensis Fauv., G. aurogemmala Fauv. et

G. praeses l'eyrli., qui sont des Paralejitasa {Hall. Soc. ent. Fr.

[1909], p. 23), les Geostiba du Nord de l'Afrique se distribuent, ainsi

que l'a montre le D"" Normand (/. c, p. 191) en trois groupes très

(1) Celles propres à l'Algérie, très voisines des françaises (Bull. Soc. eut.

Fr. [1909], p. 208), n'en diffèrent guère, à part les détails spéciliques, que

par les stries presque aussi marquées sur les cotés que sur le

disq ue.
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naturels, fondés sur la disposition des earaclères masculins : 1, aucuQ

ornement abdominal [G. raesula Er., G. muscicola Woll.); 2, une

dent sur le pénultième segment {(î. l^eyeriniholfl Fauv.) ou sur l'aa-

tépénultième ((r. prncfi.ra Norm.); 3, deux carènes sur l'avant-der-

nier segment [G. bmikiila Fauv.) ('). C'est dans ce dernier groupe

que prend place G. Ijunici. Il s'éloigne toutefois notablement de G. bi-

mlcain par la taille plus forte, la coloration entièrement claire, les

élytres plus larges, et chacun munis chez le mâle d'un simple tuber-

cule hasal, au lieu d'un(! carène entière. Plus voisin, sans doute,

de G. imdand Weise, il en dilTère encore par les élytres bien plus

longs, el, chez le mâle, bien moins bossus vers l'écusson.

31. — Apteranillus villosus, n. sp. — VaUiile jUirm, lutiiis-

cnlux, (leprciisun, pnbe ailpirssd [mipra cnimt el pronotum ralde bre-

rius) inflnfus. (jipiit rotinuldtiini, aniicc at-

Icnudtum, (lequc lonyum ac latum, in disco

depiessum, aluluceum, punctis minutis spar-

sis. Antennue hmid procerae, urticulis 4-7

pnuluhiin lo))(jioribiis qiinm hiliorlbu!;., 'i-lO

nequeUnujix (icl<ith,iiUnii() duobux jiniercdeii,- ...^ _ pr.; jf,-. snup.
tUnia (irqiKile. l'iviinlion (iiitice (imiilininm, rieiire de l'^bdoinen chez

(lequc loiHtuin uc latum, araimlts densis no- h (j^d Apteranillus cil-

IO.SV.S r 6VGr.
latum, in disco longiiudinaliter vix depres-

sum, utrii\(ju,e ad liaaiii liaud impreasuin, margine laterali desuper

inriso, aii(jHlis:</ue posticis eoaiiidix. Goleoptera ralde transrersa, crebre

granulata, sinrjubi in disco leriler jiulrinala. Abdomen latum, crassis-

sime marginatum, trinis prioribus segmeutis fortiter et remote scabro-

sis, ceteris fere laecigatis, ultimo apice infra, praesertim autem supra

sinuato. Pedes breres. — Signa maris : pronotum in disco plane de-

pressuni ; se.rtum abdominis segmenlum supra in dente peracuto produc-

lum, infra rolundatmn (lig. 1). — Long. : 2,2 mill.

Ilab. in lulo infossus.

Forêt de Mizrana près Tigzirt (dép. d'Alger), découvert en petit

nombre, en avril dernier, sous d'énormes pierres enfoncées dans l'ar-

gile.

Espèce des plus remarquables par l'ensemble de ses caractères, et

notamment par sa petite taille, la villosité qui couvre l'avant-corps, la

brièveté des pattes, les signes masculins, etc.

(t) L'espèce de Madère [G. formicarum Woll.) et celle des Acores (G. ine-

lanocephala Crotch), voisines de G. padana Weise (cf. Falvel in Rev.

d'Enl.. X.XI, p. 146), appartiendraient également à ce groupe.
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Un Aradide nouveau du copal récent de Madagascar [Hem. Aradidâe]

par R;iymond Behvoets

(avec 2 figures) (').

En cxamiuant avec soin f|UflquL'S inclusions du copal rôconl do

Madagascar, (lue M. le P"" F. Meunier, conservateur du Musée d'His-

toire naturelle de la Société Royale de Zoologie d'Anvers, a eu l'obli-

geance de me communiquer, j'ai eu la bonne fortune de découvrir un

Aradide nouveau.

Les Hémiptères de Madagascar sont, on le sait, encore relativement

très peu connus.

En 1860, SiGNORET signale cin(| espèces à'Aradus.

Ce sont : A. sulcicoinis, A. rugosa, A. crassicornis, A. tenuiconùs,

A. bilobus {Ann. Soc. ent. Fr. [1860], 3« sér., t. VIII, p. 936).

Aradus madagascariensis, n. sp. — Forme allongée, corps très

aplati; pas d'ocelles. De chaque coté de la tète, une épiue conique très

saillante; antennes robustes et composées de 4 articles; le 2^ le plus

long, le dernier renflé à l'extrémité (llg. 1).

Pattes grêles et longues; tarses de 2 articles, le i^ deux fois 1/2 plus

long (]ue le premier; l'apex de l'abdomen ofl'rant le faciès caractéris-

tique des Aradus (tîg. 2).

Fig. 1. — Tète d'Aradus

madngascariensis Berv.

Fig. '1. — Extréinilc abdominale

A'Aradus madar/nscariensis Berv.

Un minutieux examen morphologique montre péremptoirement que

cet Aradide se rapproche de Aradus lugubris Fall. (1829) de la Suède,

(1) Ces ligures ont été soigneusement exécutées à la « carnera lucida »

par M""' F. Miclnier.
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do rAllemagne et de la Russie. Cependant, l'écusson de la îorme pa-

léarctiqne est plus large à la base et la forme générale du corps moins

grêle.

Longueur du corps : 4 mill. 12.

Collection de M. le P" F. Meunier.

Tableau des Aradides fossiles.

I. Terrains récents (Copal de Madagascar).

Aradus madagascanensis Berv.

II. Terrains quaternaires.

Aucune espèce signalée jusqu'ici.

III. Terrains ieutiaires.

1. Aradus Serres (1829.

Sextien d'Aix-en-Provence, France. — Géognos. terr. tert.

2. Aradus Hope (1847).

Sextien d'Aix. — Traiis. Ent. Soc Loiid. IV, p. 252.

3. A}adus antediluviunus Herr (1853-o5).

Radoboj en Croatie. — Insectenf. Tertiàrgeb. Oeningen III et Gie-

BEL (1856) Mayenzien.

4. Aradus assimilis Germar et Berendt 1856.

Ambre de la Baltique. — Bernst. Org. Reste Vorw. II.

0. Aradus consimUis Germar et Berendt 1856.

Ambre de la Baltique.

6. Aradus superstes Germar et Berendt 1856.

Ambre de la Baltique.

7. Aradus (larva) Germar et Berendt 1856.

Ambre de la Baltique.

8. 9. Aradidae (2 esp.) Scudder.

Miocène de Florissant, Colorado. ^

Bull. U. S. (jpol. surr. Terr. k-^in (1881;.

Zittels Handbuch 11-784 (1885).

IV. Terrains secondaires.

Aucun Aradide connu actuellement.
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Sur les mœurs et les métamorphoses

de Phyllomorpha laciaiata Vill. [Ukm. Coreidae]

par le D' U. Jeannel.

La très intéressanic note de M. O.-M. Heuikh. parue dans le dernier

Bulletin, m'engage à publier les (]u<'!(pies ohservalions (jue j'ai pu

faire cet élé, à Banyuls sur-mer, sur VkulUmorpha laciniata Vill. Je

me hâte de dire que je ne veux que conlirraer dans leur ensemble les

dires du savanllinlandais, en précisant cpielques détails. Mais tout d'a-

bord je voudrais pouvoir lui reprocher d'avoir négligé de citer une

importante contriliution à la biologie des Phyllomorphcs, celle de M. F.

Le Cerf ('), qui a découvert en 11)07 que les Vhyllomorpha vivent sur

•^>>:«s5^ "--^-fcBÎÎ^

Fig. 1. — Phyllomorplio lacin>ala Vill., adulte,

portant des (Hufs. (xf>).

les Paronijchia (sept ans après M. Reuter), que leurs larves ressem-

blent à des Tingitides [sic] et que certains individus portent des teufs

nacrés sur le dos (.1. Bolivar avait déjà signalé ce fait en 1894 et

l'abbé Dominique en 1902 avait pu faire éclore un de ces (eufs!).

(1) A. Théry et F. Lk Ciîri--. Note sur Phyllormorplin algirica Luc, in

.ln«. Assoc. NaUiralislea Levallois-Perret [1907], p. 20,
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C'est un élève du laboratoire Arago, M. R. Dessoutter, qui me si-

gnala le lo juin dernier la présences de nombreux P%//owo/7*/ia sur les

Parouijchia argenteadn col de (léris. La plupart des individus portaient

des oeufs brillants et dorés. A la même époque je retrouvai facilement

cet Hémiplère dans les mêmes conditions aux portes du laboratoire, sur

les rives de la Baillorie et dans plusieurs autres stations, toujours dans

des endroits très ensoleillés et sur les pieds de Paromjrhia les plus

secs et les plus chétifs. Les Pbyllomorplies sont très faciles à voir sur

It's rameaux et les inflorescences, surtout lorsque les œufs dorés qu'ils

portent brillent au soleil; ils sont toujours en mouvement, occupés à

butiner.

A la lin de juin les individus accouplés étaient fort nombreux. Le

nombre des ojufs augmentait considérablement; j'ai pu en compter

jusqu'à dix-buit sur le même individu. Les premières éclosions ont été

observées le 20 juin. Les œufs murs deviennent mats et après l'éclosion

les membranes ouvertes restent en place sur le dos des adultes.

En juillet le nombre des individus adultes avait diminué; les jeunes

larves liutinaient en grand nombre sur les fleurs de Paronijchia. Le
2.') juillet on trouvait encore de rares adultes de couleur foncée, aux-

quels les fourmis faisaient une chasse active. Les larves avaient déjà

4mill. de long.

Le l""" octobre il n'existait plus trace de Phyllomorphes sur les Pa-

ionijclud à moitié desséchés. Il me parait certain qu'en septembre tous

les vieux snnl morts et que les jeunes, leur croissance terminée, ont

quitté la plante nourricière pour aller hiverner isolément sous les

pierres ou au pied des arbres.

Les Phyllomorpha laciniata s'accouplent à la façon des autres Hémi-

ptères. La même femelle s'accouple trois ou quatre fois de suite avec

des mâles ditîérents. Les femelles fécondées pondent chacune deux ou

trois œufs. Ceux-ci sont très rarement déposés entre les bractée.^ des

fleurs des Parou urina. Presque toujours la femelle pond sur le corps

d'autres Phyllomorphes qui semblent recevoir le fardeau qu'on leur

impose avec la plus complète indillérence. Elle pond aussi bien sur les

mâles que sur les femelles, les individus isolés ou accouplés, sur leur

dos, leur face ventrale ou même leur pattes. J'ai trouvé à la lin de

juillet un Phyllomorplie qui portait sur le tarse de la patte postérieure

gauche un œuf mûr, qu'il traînait comme un boulet. La plupart du

temps les œufs sont insinués entre les longues épines qui hérissent le

dos des Phyllomorphes, souvent même sous les ailes.

C'est J. Bolivar (') qui a signalé le premier ce singulier mode do

(I) J. Bolivar. F. J. A', XXIV [1894], n" 279, p. 43.
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ponte; plus tard l'abbé Dominioue (') lit éclore un de ces œufs, mais il

ne put élever la jeune larve faute de savoir qu'il fallait la nourrir de

fleurs de Pa)-onuchia. Je ne sais si un semblable modt; de ponte a été

observé chez d'autres Hémiptères. Dans un extravagant mémoire de

6 pages, paru à part dans L'I'xhaitye, et au milieu de considérations té-

ratologiijues aussi inattendues que bizarres, le capitaine Xambkl" (-)

rapporte avoir observé des œufs incrustés sur les téguments d'Hémi-

ptères des genres Eusydema, Graphosoma. Starkia {sic) (•'). J'ai tout lieu

de penser que ces « germes ovulaires « {sic) ne sont que des œufs

de Tachinaires parasites. Mon collègue et ami E. Chatton est en train

de le "vérilier pour Graphosoma semipunctatuin L.

L'œuf de PhyUomorpha laciniata est très dur, ovaiaire, à coupe

Iriangulaire. à arêtes très arrondies. On peut lui envisager deux pôks

trois faces et trois arêtes. II est long de 1,2 mill., large de 0,07 mill.

Fig. 2. — Œuf nuii de PhyUomorpha Fig. 3. — Meml»rane.s de l'œuf après

laciniata Vill. (x 34). l'éclosion. La calotte du chorion
est rabattue.

Sa surface est ornée d'un réseau hexagonal. Sa couleur est dorée

très brillante ou nacrée; arrivé à maturité, son éclat se ternit. Il est

pondu le pôle anal en avant. Une de ses faces est lixée et adhère |)ar

(1) Abbé DoMiNioiii. Catal. Hémiptères Loire-luféneure (Nantes, IQO'J.

p. 172).

(2) V. Xambec. Anomalies. Variétés. Aberrations. Cas particuliers. [L'É-

change, Revue Unnéenne [1909], n" 294 et 29.b.)

(3) Comprendre : Eurydcma, Slrachia.
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une zone ovalaire, c'est sa lace dorsale; l'arête opposée est ventrale.

Le pôle céplialique porte une large calotte, obliquement située sur

l'arête ventrale. Déprimée sur l'œuf jeune, cette calotte se distend sur

l'œuf mûr et laisse apercevoir par transparence le ruptor oui de l'am-

nios.

Lorsque l'éclosion approche, l'embryon devient à l'étroit dans son

chorion. Le ruptor oui se place sur le bord de la calotte et agit comme
un coin pour en amorcer la décliirure circulaire. Sous la |)oussée

intérieure, la calotte se rabat et l'embryon apparait emmailloté dans

son amnios. Bientôt l'amnios se fend à son tour en travers et la jeune

larve à peine éclose commence à se balancer sur les débris de ses

membranes.

.!•' ne sais pas combien de mues subit cette jeune larve avant d'at-

teindre l'âge adulte. Je sais seulement que la première muf a lieu deux

Fig. 4. — Larve du Pktjtloinorpha luciniala. Vil!.,

à sa (leiixième inuo (x 25).

jours après l'éclosion et qu'un mois après, les larves longues de 4 mill.

sont à leur 3^ ou 4<^ mue. La jeune larve ressemble parfaitement à un

Phyllomorphe adulte et non à un Tingitide. Loin d'être plate comme
ce dernier, elle est au contraire arrondie et hérissée d'une multitude

d'appendices épineux qu'elle agite continuellement en tous sens. Ces

appendices ne correspondent aucunement aux épines de l'adulte. Ils
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furincnl sur la Irtc une. rangée longiliidinalc simulant une liaute

crête (^t quatre il'entre eux occupent le bord pcislérieur du front. Sur

ral)domen ils sont disposés en 4 rangées longitudinales dont les deux

rangées médianes sont les plus longues ; les deuxième et troisième

paires médianes sont implantées sur deux gros tubercules. La tête

est volumineuse. Les antennes sont longue;; et épineuses. Le pro-

thorax est presipu^ inerme. sans expansions foliacées. L'ahdomen,

dont les premiers segments sont soudés, s'explane latéralement et son

dernier segment porte un anus tubuleux. Sur la face ventrale, la

trompe s'étend dans une gouttière (jui occupe presque toute la lon-

gueur du corps.

La jeune larve se tient souvent cachée sous les bractées des Pti-

ronychia. A ce propos, qu'il me soit permis de faire une observation

au sujet du prétendu mimétisme des PhyUomorpha. Il est bien exact

que les Phyllomorpbes ressemblent par leur coloration aux fleurs

sèches des Paronijchia. Mais les animaux qui se dissimulent siu' les

plantes par mimétisme commencent d'abord par en adopter l'immo-

bilité; or les Phyllomorpbes sont toujoiu's en mouvement, passant

leur vie à se balancer au sommet des tiges. De plus, l'habitude qu'ils

ont prise de déposer sur eux des œufs de couleurs brillantes est tout

à fait en opposition avec leur prétendue honiocbromie. Je ne crois

donc pas que les Phyllomorpbes montrent un mimétisme siiécifique

des Pdrotiychui. Si mimétisme il y a, C(^ n'est certainement pas pen-

dant la phase de leur existence qu'ils passent sur les Paronijchia,

mais plutôt pendant l'automne et l'hiver où les Phyllomorpbes er-

rants se dissimulent au pied des arbres ou sous les pierres.

Note sur Gortyna Boreli Pierret [Lkp. NocrumAE]

par C. DiMONT.

Dans les Annales de la Société eniomologique de France [1837]. p. 44,

Pierret déorit une nouvelles espèce de Gortyna Treistscke, à

laquelle il donne le nom de Boreli, la dédiant à Borel. qui l'avait

découverte en 183G dans les bois de S'^-Geneviève près de Paris.

Deux ans plus tard {Bull. Soc. enl. Fr. [1839], p. 43), Pierret annule

son espèce nouvelle en la rattachant à Gortyna lunata Freyer; il la
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ramène ainsi an rang de simple variété à laquelle il conserve le nom
de Boreli.

Celte espèce n'avait pas été signalée à nouveau depuis sa décou-

verte, c'est-à-dire depuis soixante-douze ans, lorsque, mes recherches

s'étant dirigées de ce côté, je découvris, l'année dernière, dans ces

mêmes i)ois de S'^-Geneviève, dans la racine de Peucedanum pari-

siense, une chenille prête à se chrysalider, laquelle me donna le 11 oc-

tobre suivant un exemplaire de 6'. Boreli.

Je retournai cette année dans la même localité, mais un peu plus

tût, et je réussis à recueillir un certain nombre de chenilles, qui me
donnèrent successivement trois imago, un cJ et deux ç les 19-28 sep-

tembre et 13 octobre dernier.

J'ai préparé une chenille de cette intéressante espèce dont je donne

ci-dessous la description.

(In verra qu'elle diffère sensiblement de la di^scription de G. lunata

Freyer de Maurice Sand [Ann. Soc. ent. Fr. [1868] Bull. p. 13).

D'autre part, j'ai obtenu (grâce à l'obligeance de notre collègue et

ami Le Ckrf et de M. Rollet, président de l'Association des Natura-

listes de Levallois), la transcriptidn des notes inédites de leu Goossens

sur la chenille de (,'. lutiata et je constate que sa description ne

correspond pas du tout à celle de G. Borelii.

Il s'ensuit donc, si ces descriptions sont bien exactes, que Gortyna

Boreli serait bien une espèce distincte et non une variété. La recherche

et l'étude de la chenille de Gortiinn lunntu éluciderait la question.

Description de la chenille de Gortina Boreli Pierret.

Longueur : 35 à 40 mill. Teinte générale blanc rosé, tous les an-

neaux (sauf le premier) entourés d'un cercle enfumé.

ïète et plaque cornée du premier anneau, jaune orangé. La plaque

cornée ayant de chaque côté à la base immédiatement au-dessus du stig-

mate, une tache d'un noir luisant occupant les trois quarts en hnigueur;

trapézoïdaux et quatre rangées de points verruqueux, brun brillant,

dont une sous-dorsale, une stigmalale, deux sous-stigmalales.

Pattes écailleuses, pattes anales et clapet d'un noir luisant, les pattes

membraneuses enfumées avec l'extrémité plus brillante.



288 Bulletin de la Société entomologiqur de France.

Bulletin bibliographique.

RouBAUD (E.) : La Clussina puipulix, sa biologie, son rôle dans l'étio-

logie des Trypanosomiases, 1909, ^80 p., 8 pi., lig.*

RoYER (M.) : Variété nouvelle â'Eurydema rotundicollis Dolirn i /^///.

Soc. enl. Fr.) 1909. 2 p., 2 ex.*

ScHROïTKY ((].) : Niievos Himenôpteros siidaraericanos {liev. jf».'?. La

Pl(iln) 1909, 12 p.*

SuHcûUF (J.) : Insectes piqueurs de Madagascar, — Tabanides, 1909.

45 p., 1 pi. n.*

WicKHAM (H. -F.) : Notes on a Thread-Leuged Bug [The ottaira ISaho.'

1909, 3 p.*

In. : New lossil elateridae froni Florissant {.{vi.joHr. Se.) 1908, 4 p.,

lig.; 1909. n p. lig.*

Zaoher (F.) : Literatiirbcriclit iilier Orthoplt-ra, VM)Û{Zeit. nùss. Ina.)

1909, 8 p.*

II). : Liber eiuige Laubbeuschreckfn des Breslauer Mnseiuns [Zool.

Aiizeiger) 1909, o p.*

.\nnals and Magazine of natiiral Hisfory {The), 8^ sér., IV, 19, 1909.

— T.-D.-A. CocKERELL : Descriptions and Records of Bées. —
Th. Scott : On new and rare Crnstacea from scottish Waters.

— T. Broun : Descriptions of new Gênera and Species of New-

Zealand Coleoptera.

Société d'étude des Sciences naturelles et du Musée d'Histoire naturelle

d'Elbeuf [Bulletin), XXVII, 1908-1909. — A. Duchaussoy : Contri-

bution à la liste des Hyménoptères de Normandie. — L. Coulon : Le

genre Carabus, intérêt de son étude. — Une invasion du Lophijrus

pini L. Lopbyre du Pin ou Grande mouche à scie à Antennes

barbues. — Les Odonates, Libellules ou Demoiselles du Musée

d'Elbeuf (Faune Française), 1 pi. n.

J. M.

Le Secrétaire'gérant : D' Maurice Royeh



La Société entomologique de France tient ses séances les V et 4' mer-

credis de chaque mois (excepté aoùl et septembre), à 8 \\. 1/2. du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (l fascicules

par an avec planches et figures)
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Société admet «les assistants (enloinolo.^isles à.i^és de moins de 21 ans)

([ui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant ilne somme de 300 francs est nomtné Membre à vie.

11 n'a plus de cotisation à solder, reçoit/'/Y/rtfo les Annales, le Bulletin, et,

h titre de prime graliàle, une série de dix volumes des Annales parmi

ceux à pi'ix réduit restant encore en magasin.

Ce versem'ent de 300 '(\rancs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-

sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissemeuts publics et les Sociétés scientifiques de la France et de

l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

Lai Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,

(le 8 à 1 1 fleures du soir, et lejeudi, lendemain des séances, de 3 à 6 heures ij2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,

continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du
Journal {rxarnen et admission des mémoires et correspondance scien-

lilique).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
/o^wme) doit être adressé à M. A^. V'AUÏIER, agent de la Société,

:--''S', rue Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac {Tenehrionidae palcarcliques),
2" Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L.,Beoel, 20, rue de TOdéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4' Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d Europe),
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6' Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8' Collection Pandellé {Diptères de France),
9" Collection de Diptères de France, don de M. le D'^ Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11" Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections « est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités.précises.



SOMMAIRE DU N" 16

Séance du 37 octobre 1909.

Correspondance. — Distinction honorifique. — Changement

d'adresse. — Admission. — Présentations "27!^

Observations diverses.

Cas de sommeil hibernal précoce chez certains Insectes (P.

Lesnk.) -21:)

('ommunications

Maurice Maindrox. — Descriptions de quelques Callistini

[Col. Carabidae] nouveaux de l'Afrique occidentale et de

l'Asie orientale 274

P. DE Peyerimhoff.— Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(dixième note) (fig.) 277

Raymond Bervoets.— Un Aradide nouveau du copal récent de

Madagascar [Hem. Aradidae] (fig.) 28(»

D"" R. Jeannel. — Sur les mœurs et les métamorphoses de
Phyllomorpha laciniata Vill. [Hem. Coreidae] (fig.) . . . 282

C. DUMONT. — '^oXe SUT Gortyna Boreli Pierret [Lep. Noc-
tuidae] 286

Bulletin bibliographique 288

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, 2, rue de la Planche, Paris, ?•, ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7*.

Pour renseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER.
Agent delà Société. (Les cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations , annoncer,

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28. nie Serpenta. Pari"?. 6*.

TYPOGRAPFIIE FIRMIN-DIDOT ET C'". — PARIS.



1909. — N'' 17

BULLETIN
DE LA

f 9

SOCIETE ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda

in minimis.

K^ /VATiC

PARIS -^^::^~^

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1909

mmaÊÊÊÊ^m Le Bulletin paraît deux fois par mois



Librairie de la Société entomologiqtie de France

Hôtel des Sociétés savantes, ruc Serpente, 28

La Sociclo dispose des ouvrages suivants :

(Xe premier prix est pour le» membres de la Société, 1« deniième
pour Ici pemoanen étrangàrca & \x Société.)

Â.nnales de la Société entoniologique de France, années
1843 à 1846 et 18o9 :i 1890 12 el 15 fr

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 (r.

Annales (années 1891 à 1907) 25 el 30 fr.

Tables générales aliihabétiqnes et anaUitiques des An-
nnlex de la Société entoniologique de France (1832-
18G0), par A. -S. Paris 2 el 3 Ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, pv^r E. Lefkvre • • • 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inc/MSî-

wjHcnf, par E. Lefèvre. . 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entoniologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 el 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, ciiacun. 8 el 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia) Épuisé
T. V, 1889-1901 (Phytophaga) 8 et 10 fr.

le' fascicule seul 3 et 4 fr.

2* fascicule seul 6 et 6 fr.

T. VI, 1885-1888 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

i" fascicule seul 3 et 4 fr.

2*^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l"fasc., pp. 1-208,

in-8^ 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS IDE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Ane. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiqticttes, pour collections 8 et 12 fr.

Cat'ilogus Coleoptcrorum Europœ et confiniuni, ISQQ, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 Ir. 23

Les Enio7nologistes et leurs écrits, par de Marseul. in-12. 8 et 10 fr.

Éttidc sur les Mulacliides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

M])labrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in 12. 2 pi. :

-- Noires 4 cl 5 Ir.

— Coloriées 5 et 6 fr.

^ilphidrs {Vrécis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul. 1S84, in-12 ^ . 3 et 4 (r.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides , Psèla-

phides et Srydménides, par Reitter (trad. R Leprieur),

1883, in-12 3 el 4 fr.



BULLETIN
DE LA

SOCIETiC ENTOMOLOGrIQUE DE FRANGE
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Présidence de M. Maurice MATNDRON,

Vice-Président.

M. le D' A. SiCÂRD (de St-Malo) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le 2 novembre 1909, le Professeur D"" Gustav Kraatz

.s'est éteint à Berlin, sa ville natale, dans sa 79^ année. Il était mem-
bre de la Société entomologique de France depuis ISoo.

Peu d'entomologistes ont eu plus d'influence sur leurs compatriotes

que G. Kraatz. D'une vive intelligence et d'une très grande activité,

il fut, pendant un demi-siècle, l'àme de la Société « Entomologische

Verein in Berlin » qui était son (euvre et qu'il laisse si prospère, sous

son titre plus récent de « Deutsche Entomologische Gesellschaft ».

De 1849 à 1903, époque où la perte de sa vue l'avait obligé de ces-

ser tout travail, G. Kraatz a publié près de 1400 notes et mémoires

sur les Coléoptères; ses ouvrages les plus importants sont le â*" volume

du Naturgeschichte der Insecten Deutschlands {Staphijliniflae) qui

date de 18o8 et la Revision der Tenebrioniden der alten W'elt parue en

1861. La liste complète de ses travaux et des Coléoptères décrits par

lui a été publiée à l'occasion du jubilé cinquantenaire célébré en son

honneur en 1906 (^).

G. Kraatz a fait don de ses collections au Deutsches Entomologisches

National-Muséum, qu'il avait contribué à fonder, il y a quelques an-

nées.

(1) « Prof. D' G. Kraatz — Ein Beitrag zur Geschiclite der systematischen

Entomologie »; Berlin, 1906.

Bull. Suc. eut. Fr., 1909. N» 17
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Exonération. — M. le D"" Normand s'est fait inscrire comme mem-

bre à vie.

Changements d'adresse ou de situation. — M. François Picard.

professeur deZoologie et d'Entomologie agricoles à l'École d'Agriculture,

Montpellier (Hérault).

— M. Cil. PÉREz, maître de Conférences, à la Sorbonne, Laboratoire

d'Évolution des Êtres organisés, 3, rue d'Ulm, Paris, o''.

— M. Emile Traizet, 7, avenue Laumière, Paris, 19^

Admissions. — M. Louis Cavallier, pharmacien, Crécy-sur-Serre

(Aisne). Coléoptères, Entomologie agricole.

— M. le D"" Philibert Riel, 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

Dépôt d'Annales. — Le Secrétaire, par suite d'un retard impu-

table à l'Imprimerie, est dans l'impossibilité de déposer sur le Bureau

le deuxième trimestre des Annales. Ce fascicule, parvenu le lendemain

de la séance au Secrétariat, doit donc être considéré comme ayant

paru le U novembre 1909. Il comprend les pages 13o à 270 et les

planches 2 à 7.

Communications.

Deuxième note sur la présence du Carpophilus decipiens Horn

en Alsace [Col. Nitidulidae]

par P. Scherdlin.

Lorsqu'en 1907 [Bull. Soc. ent. France, n" o, p. 66) je signalai la

présence du Carpophilus decipiens Horn en Alsace et que je soumis ce

fait à mon savant compatriote, M. J. Bourgeois (de S"'-Marie-aux-Mines),

celui-ci m'écrivit d'insister sur ce fait que ce Coléoptère semblait, d'a-

près mes données, vouloir s'accUmater dans nos régions. Après avoir

trouvé les premiers individus, le 4 septembre 1906, sur les vitres d'une

usine située à côté de magasins contenant des denrées coloniales, et

constaté, plus tard, que cet insecte venait d'un fût de pommes sèches

provenant de Californie, j'espérais le retrouver au printemps suivant,

en 1907. Il en fut ainsi. Durant les mois de juin, juillet et août, j'ai pu

observer ce Coléoptère aux mêmes endroits, parfois en nombre, et cap-

turai les derniers individus dans des toiles d'araignées le 20 septembre.
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Ceci pour l'année 1907. Le printemps 1908 arriva, les mois de mai
et de juin se passèrent, sans que malgré de minutieuses recherches

il me fût possible de retrouver une trace du Carpophilus. Je com-

mençais déjà à me décourager, lorsque le 2 juillet 1908 au soir, je fus

assez heureux de trouver un individu ç, sur une vitre du même local.

Le surlendemain j'en pris sept autres (3 9 et 4 (5) à la même place. A
partir de ce jour, je rencontrais journellement mon Carpophilus non
seulement aux endroits habituels, mais aussi dans d'autres parties de

l'usine où je ne l'avais pas rencontré auparavant. Vers la fin du
mois d'août l'insecte devint moins fréquent, et le 13 septembre je cap-

turai le dernier individu vivant. J'évalue à 2o0 le nombre d'individus

pris en 1908. Reviendrait-il l'année suivante? Il revint, les premiers

se montrèrent le 16 juillet 1909. Ce retard était sans doute dû à la

température basse et anormale de l'année, car durant tout l'été, je l'ai

rencontré en nombre (19 le 23 juillet, 29 le 25 juillet, 30 le 3 août,

22 le août). Chose remarquable, sa présence n'était plus limitée,

comme les années précédentes, car j'ai pu constater la présence du
Carpophilus non seulement dans les immeubles adjacents, mais dans

un rayon de 200 mètres du premier endroit de son apparition. J'ai ren-

contré le dernier individu le 30 septembre.

M. J. Bourgeois avait donc raison. Sans aucun doute l'insecte s'est

acclimaté à Strasbourg; il s'y reproduit en grand nombre, et je suis

assuré de l'y retrouver l'an prochain.

En 1907 la présence du C. decipiens fut également signalée en

Hollande par le D'' Ed. Everts (de La Haye) qui m'écrivit le 26 août

avoir capturé à Amsterdam, dans une caisse de raisins de Corinthe,

plusieurs Coléoptères du genre Carpophilus. Après lui avoir envoyé

quelques C. decipiens pris par moi, le distingué entomologiste néer-

landais m'écrit le 31 août 1909 : « J'ai maintenant la certitude, que

les Carpophilus trouvés à Amsterdam sont également des C. deci-

piens Horn. En même temps je trouve dans ma collection un exem-

plaire du Carpophilus mutilatus Er. capturé à Leyde dans une caisse

de dattes. Les deux Carpophilus {decipiens et mutilatus) trouvés par

vous à Strasbourg sont donc cosmopolites. »

Il me semble que l'insecte en question doit se trouver également

dans d'autres ports, où il y a trafic de fruits secs. Malheureusement

je ne possède à ce sujet que la note du D'' Everts.
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Académie Imp. des Sciences de S^-Pétembourg {Annuaire du Musée zoo-

logique), XIV, 1-2, 1909. — B. OsHANiN : Beitrâge zur Kenntnis der

palâarktischen Hemiptereii ; II. Suturgana pluniipes, gen. et sp.

nov. — N. KoKUJEV : Ichneumonidae (Hym.) a clarissimis V.-J. Ro-

borovski et P.-K. Koziov annis 1894-189o et 1900-1901 in China,

Mongolia et Tibetia lecti. — N.-J. Kusnezov : Anew species of Hip-

parchia Fab. 1807 {Satyrus Latr. 1809) from the Crimea, (2 pi. n.).

Académie des Sciences [C. R. hebdom. des Séances], 1909, I, 2o-26;

II, 1-18. — Ch. FEREZ : Sur la métamorphose des muscles splanchni-

ques chez les Muscides. — L. Léger : Sur un Mycétozoaire nou-

veau endoparasite des Insectes. — L. Léger et E. Hesse : Sur un

nouvel Entophyte parasite d'un Coléoptère. — X. Roques : Sur la

variation de quelques diastases pendant la métamorphose chez un

Trichoptère [Limnophilus flavicornis F.). — Sur la variation d'une

enzyme oxydante pendant la métamorphose chez un Trichoptère

{Limnophilus flavicornis F.). — F Marchal : Contributions à l'étude

biologique des Chermes. La génération sexuée chez les Chermcs des

Fins aux environs de Paris.

Agricultural Gazette of N. S. Wales{The), XIX, 1908 : Index ; XX, 6 à 9,

1909. — Fowl Choiera and the common Fowl-tick. — A new Lu-

cerne Fest in Tamworth District. = White Ants and Fruit-Trees.

— Scale-Insects infesting ColTee Trees. — So-called Fruit Flies,

(1 pi.). = \V. Froggatt : Locusts in Australia and other Countries.

— Entomological Notes, fig. — W.-B. Gurney : Insecis which attack

Vine Buds. — Cherry-tree Borer, (pi.). — Cut-Worms and Grass-

Worms, (pi.).

American Entomological Society [Transactions], XXXV, 2-3, 1909. —
E.-A. Back : Robber-tlies of America, north of Mexico, belonging to

the subfamilies Leptogastrinae and Dasypogoninac, (11 pi.).

.Annales historico-naturales Musei Nalionalis Hungarici, VII, I, 1909.

— J.-J. Kieffer : Considérations sur le genre Stenoxenus Coq-

avec description d'une espèce nouvelle (fig.). — A.-L. Montandon :

Nepidae et Belostomidae. Notes diverses et descriptions d'espèces
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nouvelles. — C. Szombathy : Notes sur quelques Élalérides exo-

tiques (fig.). — R.-S. Bagnall : On Urothrips paradoxus, a new
type of ïhysanopterous Insecls (pi.). — K. Kertész : Vier noue

siidamerikanischc Mycetophiliden (fig.). — G. HorvXïh : Les Gra-

phosoina d'Europe {i'ig.). — F. Hendel : tiber die Gattung Eitxesia

Lœw. (Dipt.). — E. Daday : Novum genus et nova species Crus-

taceorjun e subordine Phyllopoda Anostraca (fig.). — H. Friese :

Die Bienenfauna von Nfu-Guinea. — G. Horvath : Hémiptères

recueillis par M. Th. Becker aux îles Canaries. — A. Griffini :

Sludi sopra alcuni Grillacridi del Museo nazionale di Budapest

(fig.). — K. Kertész : Noch Eiuigos iiber die Dipterengaltung

Loœoneuni Macq. (fig.). — E. Csiki : Coleoptera nova in Museo

National! Hungarico. II. (pi.). — H. Rebel : Einc neue Psychiden-

Art aus Croatien (fig.)

Association des Naturalistes de Levallois-Perret [Annales), XIV, 1008.

— GoossENS (ïli.) : Iconographie des Chenilles. — F. Le Cerf :

Sur les premiers états et les mœurs de Sciapteron tabaniformis

Piott. var. rhingineformis Hb. (Lép.), fig. — H. Brown : Note sur

une aberration dllaernorrhagia fuciformis L. (Lep.), fig. — G. Por-

TEviN : Description d'une variété nouvelle de Sphuerophoria

scripta L. (Dipt.). — F. Le Cerf : Note sur un cas tératologique.

Annals and Magazine of Natural History [The], ser. 8, v. 4, n*^' 20 à 22,

1909. — W.-L. Distant : Rhyncliotal Notes XLVIII. — G.-J. Arrow :

Four new Lamellicorn Coleoptera from the Oriental Région. —
M. Burr : Notes on the Forflcularia-XVII. On new Species, a new
Genus, and new Synonymy. — T. Broun : Descriptions of new
Gênera and Species of NewZealand Coleoptera. — R.-E. Turner :

A revision of the Australian Species of the Genus Scolia. —
G.-H. Henkick : Descriptions of some new Species of the Genus De

lias from North New Guinea, recently collected by M'' C. E. Pratt,

(2 pi. col.). — G.-T. Bethune-Baker : Descriptions of three new
Species of Rhopalocera from North New Guinea (pi.). — G.-J. Ar-

row : Systematic Notes on Coleoptera of the Clavicorn Familles. —
W. Rothschild : Descriptions of new South-American Arctiauac.

— G. Lewis : On new Species of Histeridae and Notices of others.

— T.-D.-A. Cockerell : Descriptions and Records of Bées : XXII.

— B.C. CuMMLNGs : The Land Isopoda of Lundy Island. — W.-L.

Distant : Rhynchotal Notes : XLIX. — R.-E. Turner : Notes on

Fûssorial Hymenoptera : I. — G. -F. IIampson : Descriptions of new
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Gênera and Species of Syntomidae, Arctiadae, Agaristidae and

Noctuidae.

Berliner Entoiuologische Zeitschrift, LIV, 1-2, 1909. — H. Stichel ;

Vorarbeiten zu einer Revision der Riodinidae Grote [Erycinidae

Swains), (Lep. Rhop.), II. — G. Quiel : Zwci neue Coleopieren aus

dem baltisclien Bernstein (Eocân bezw, uiiteres Oligocân). —
H. KoLBE : Die termilophilen Coleopteren aus der Unterfamilie der

coprophagen Lamellicornier. — H. Rangnow : Einiges iiber die

Lebensweise von Senta maritima, Tausch. (Lep. Het.) und liber

Kannibalismus bei Schmettcriingsraupen. — H. Marschner : Der

alte schlesische Apollo aus dem Ricsengebirge (Lep. Rhop.). —
Lycaena arcas Rott. c?, forma nova emutata und synoptische Be-

liandlung benannter palaarktischer Formen der Art (Lep. Rhop.).

— H. BiscHOFF : Neue Beitragezur Lebensweize der Trigonaloiden,

(lig.). — H. KoLBE : Erinnerungen an Eberhardt von Oertzen. —
Dr. V. LiNSTOw : Révision der deulschen Psychiden-Gattungen,

(1 pi). — W. NiEPELT : Neue sûdamerii^anisclie Papilionen, (fig.).

— Neue Heliconius-Formen. — V. Lutsghnik : Ophonus [Pseudo-

phonus] Sagowskii n. sp. (Col. Carab.).

Boletin de Agricultura, III, 1 à 18, 1909.

Buffalo Society of Saturai Sciences {Bulletin), IX, 2, 1909. — E.-P.

Van Duzee : Observations on some Hemiplera taken in Fhirlda in

the spring of 1908 (llg.) — 0. Heidemann : Newspecics of Tingi-

lidae and description of a new Leptoglossus (Hemiptera-Heteroptera)

(tlg-)-

Canada Department of Mines, 1909. O
Canudian Entomologist [The], XLI, 7 à 10, 1909. — E.-M. Walker :

On the Orlhoptera of Northi-rn Ontario. — D.-W. Coquilletï :

A new Stratiomyid from Texas. — T.-D.-A. Cockerell : Two fossil

Chrysopidae, (fig.). — W. Newcomb : A Sumraer wilh Ckrgso-

phanus dorcas, Kirby. — L.-W. Sv^'ett : New Geometrids of the

Genus Hydriomena. — G.-S Ludlow : Mosquito Observations. —
A. -F. WiNN : Colias Philodice var. luteitincta Wolcott. — F. -G.

BowDiTCH : Notes on Pachybrachys and Descriptions of new Spe-

cies (3 art.). — C.-J.-S. Bethune : Wilhani Henry EiJwards (p(jrlr.).

— W. Brodie : Galls found in the Vicinity of Toronto, n'^ 4. —
T.-L. Casey : Studies in the Carahoidea and Lamellicornia (fig.).

— W. Brodie : Cliry.wphanus Dorcas. — G. -S. Ludlow : Anophèles

perplexens. — J.-R. de la Torre Buexo : Some récent ContriljQ-
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lions to llomiplorology, (2 art.). — R.-W. Doane et E. Adden :

Coccidao from Ihe Society Islands, (lig.)- — E.-M. Patch : Downy
Psyllid of Aider, Psijltn floccosa, New Spocies. (1 pi.)- — N. Banks :

New Pseudoscorpionida. — II. Brkhme : A ncw Species of Anisota.

— A. Fenyes : A new Staphylinid Genus from Galifornia. — S. -A.

RoHWER : Notes on Tenthredinoidea, willi Descriptions of new
Species. — T.-D.-A. Cockerell : Notes on Bées. — J.-M. Swaine :

Notes on the Larva and Pupa of Silirvnpix Thule, Streekcr (1 pi. et

fig.). — A.-D. Macgillivray : A new Genus and some new Species

of Tenthrediiiidae. — H. Lyman : Notes on the Preparalory Stages

of Philcmetra mptonalis, VValk. — F. -G. Bowditch : Pachijbrachijs

proximus. — A Correction. — R.-F. Pearsall : The Geometrid

genus Stdmnodes Guenée. — R.-V. Chamberlin : The American

Drapetisca. — E.-P. Van Duzee : Synonymical and descriptive

Notes ou North American Heteroptera. — R.-V. Chamberlin :

Some Synonyms in Norlh American Lycosidae.

Coleopterorum Catalogus, I, 1910. — R. Gëstro : Rhysodidae.

Congrès des Sociétés savantes à Rennes, 1909. — Discours prononcés

par MM. E. Picot, J. Loth, Moreau, et G. Doumergue.Q

Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements (C. Rendus),

'1909.©

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1909, V. — D"" E. Enslin :

Systematische Bearbeitung der eiiropaisclien Arten des Tenthredi-

uiden-Genus Dolerus Jur. (Hym.). — D"" v. Heyden : Ueber Otior-

rhynchus gossipiipes Chevr. uud Ot. cantabricus Sloane (Col.). —
Die 0. Schneiderschen Variététon des Otiorrhynchus alutacens

Germ. — R. Shelford : Descriptions of some new gênera and

species of Blattidae (Orth.). — R. Formanek : Zwei neue palâark-

tische Riissler (Col.). — H. Habermehl : Neue dentsche und Schwei-

zerische Ichneumoniden. — G. Vorbringer : Sammelbericht aus

Oûlprcussen fur das Jahr 1908 (Col.). — K. Grunberg : Abbildun-

gen wenig bekannler ostafrikanischer Lepidopteren (2 pi. n.). —
B. Lichtward : Beitrag zur Kenntniss der Nemestriden (Dipt.),

(flg.). — P. KuHNT : Ein neuer Stephanocrates von Congo Staat

(flg.), (Col.). — A.-C. Jensen-Haarup : South American Apidae

(Hym.). — E. Petersen : Description of the Nymph of Agrion ar-

inatum Charp. (Pseudon.) (fig.). — P. Bachmetjew : Die Variabi-

litât der FlugelUinge von Aporia crataegi L. in Osterreich-Ungaru

und Serbien (Lep.). — P. Cameron : On threc new Species of

Evaniidae from llie Oriental Zoological Région (Hym.). —
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E. Strand : Pemphygostola sijneitionistis Str. u. g. n. sp. (Lep.))

eine merkwûrdige neue Caslniide aus Madagaskar, die zugleich

dcn Typus einer neuen SLibfamilie bildet. — Enhydra Wlk., uiid

Rhanidophora Wllgr. sind zwci verschiedene Gattungeii (Lep.).

— Ë. Olivier : Lampyrides nouveaux de l'Amérique 'méridionale.

— H. Friese : Neue Varietaten von Bombas (Hym.). — J. Ville-

neuve : Notes synonymiques .sur quelques Diptères. — Gunther

Enderlein : Ueber die Plecopteren-Suijfamilie Antarctopei'linae und

eine neue Gattung derselben von den Auckland-Inscln (tîg.)-

Deutsche Entomologische ZeiUchrift Iris, XXII, 2 et 3, 1909. — J.-

R. Sprôngerts : Digne. — E. Strand : Uebersicht der bekannten.

Amphicallia-Arien. — Lepidoptera aus Deutsch-Ostafrika gesam-

melt von Henrn Oberleutnant Wintgens. — L. Schrottky : « Mi-

motische » Lepidopteren, ein Betrag zur Kenntnis der Syntomidae

Paraguays. — Eine neue Syntomide aus -Paraguay. — H. Gauck-

ler : Einige neue Macrolepidoptera fiir Karlsruhe bez. 1". Baden. —
R. Pfitzner : Eine neue Hepialide aus West-Australien. — H.

Marschner : Ern aberratives ç von Dendroliniis pini L. — D'' L.

Martin : Das Indo-malaiische Satyridengenus : Erites Wcstw. —
• Eine neue Ideopsis (flg.). — D'' Basïelberger : Beitrâge zur Kennt-

nis der Geometridcnlauna der Insel Formosa. — E. Strand : Bemer-

kungen ûber die ersten Stânde von Eligiiui narcisstis Cram. — Ein

Ahasver unter den Lepidopteren : Die Limacodiden- Gattung Cas-

phulia Wlk (= Zaracha W.). — Uebersicht der Anaphe-kviQn.

— XXIIl, 1 Ikiheft, 1909. — G. Ribbe. Beitriige zu einer Lepi-

dopteren-Fauna von Andalusien (Sûd-Spanien). Macrolepido-

ptereu.

Enloimlogicul News, XX, 4 à 7, 1909. — S. -A. Bohvver : Notes and

Descriptions of Crabronidae. — F. Knab : Migrations of Atliena

Chiron F. — M. Hebard : Additional Notes on the Orthopteraof the

Keeweenaw Bay Région of Baraga Go. Micli. — T.-D.-A. Gocke-

rell : Two Fossil Bées. — F.-W. Nunenmacher : Two new Spe-

des of Gocciuellidae (Coleopt.). — E.-D. Ball : Several new Wes-

tern Jassids. — B.-R. Bales : A Partial List of the Lepidoptera of

Pickaway County, Ohio. — H. Osborjsi : Note on Food Habit of

Liotropis contaminatus Uhl. -^ Notice nécrologique sur W.-H. Ed-

wards (portr.). — G. Fox : A new Species of Dolichopsijllus, a

Genus of the Siphonaptera, (lig.). — S. -A. Rohwer : Notes and

Descriptions of Wasps of Genus Tachgtes. — W. P. Gerhabdt.

"Additional Bibhography on Flies and Mosquitoes as Carriers of Dis-
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ease. — J.-A. G. Rehn : A new Species of Orocharis (Gryllidaê)

froin British Honduras, (fig.). — A new Walking-Stick of the

Genus Diapheromera from Mexico, (fig.)- — T.-D-A. Cockerell :

Description of a Mexican Aleyrodes. — G. Fox : A Parasite found

on a Flea, (fig.). — J--H. Comstock : The Lato Professer Slinger-

land. — J.-F. Abbott : Orthopleran-Miscegenation. — T. Schull :

Some apparently New Tliysanoptera from Michigan, (fig.). — H.-J.

Franklin : On Thysanoptera, {iig.). — E.-P. Van Duzee : North

American Heteroptera = G. Fox : A new Species of Odontopaijl-

lus : a Genus of the Siplionaptera, (pi.). — K.-R. Goolidge : A new

Thomisid. — P. -H. Herzog : A new Euceros (fig.). — W. Beuten-

MÛLLER : Descriptions of the New Gynopidaè. — J.-D. Hood : A

new Genus and a new Species of North American Phlœothripidae

(Thysanoptera), (fig.). — A.-H. Manee : Some Observations on

Southern Pines N. Garolina. — P. IIayhurst : Aphid technique. —
T.-D.-A. CocKERELL : Some Antliidiine Bées. — A. -G. Weeks :

New South American Bulterflies. — H. Brehme : Notes on some

New Jersey Lepidoptera. — J.-B. Smith : The Genitalia of the

group Noctuidae of the Lepidoptera of the British Islands,(fig.). —
C.O. HouGHTON : Observations on the Mating Habifs of Oecanthus. —
G. -P. Gillette: American Snowball Louse, y4j3/i/s viburnicola n. sp.-

(pl.) = G.-T. Greene : Description of Larva and Pupa of Tipula

trivittata^ Say, (pi.), H.-L. Viereck : Descriptions of New Hyme-

noptera. — W. Newcomb : A Gara of Replacement of Golor in Pa-

pilio Ajax L. — E.-S. Tucker : Ineidental Gaptures of Apterous

and Orthopterous Insects at Plana, Texas. — G. -A Frost : Notes on

Wood-boring Goleoptera. — E.-P. Felt : New Species of Wcst-In-

dian Gecidomyiidae. — G. -G. Greene : Maie of Chrysops Brimleyi,

Hine, (fig.). — W.-J. Gerhardt : Packing Butterflies and Molhsfor

Shipment.— W.-R. Walton : An lUustrated Glossary of Ghaetotaxy

and Anatomical Terms used in describing Diptera, (4 pi). — E.-

M. Patch, Pemphigus venafuscus, n. sp. (pi.). — S. -A. Rohwer :

Notes and Descriptions of Wasps. = Notes diverses.

Linnean Society of N. S. Wales [Proceedings], XXXIII, 2-4, 1908. —
R.-E. Tui\ner : A Revision of the Thynnidae of Australia (Hyme-

noptera), II. — H.-J. Garter : Revision of the australian species

of Adelium (Goleoptera : Fam. Tenebrionidae). — G.-W. Kir-

KALDY : A catalogue of the Hemiptera of Fiji. — H.-J. Garter :

Revision of the genus Seirotnina (Fam. Tenebrionidae), together

wilh descriptions of new species of other Australian Goleoptera. —
R.-J. TiLLYARD : On the new genus Amtrogynacantha (Neuroptera
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Odonata) with descriptions of species (pi.). — On the genus Nan-

nodythemis (Neuroptera : Odonata) with description, of new species

(pi.). — On some remarkable Australian Libellulinae. II. Descrip-

tions of new species (pi.). — A. -M. Lea : Revision of the Austra-

lian Curculionidae belonging to the subfamily Cryptorhynchides

(Coleoptera), IX. — R.-.I. Tillyard : On some remarkable Austra-

lian Corduliinae, with descriptions of new species (Neuroptera :

Odonata) (pi.). — D.-W. Coquillett : Description of a new Fruit-

Fly of the genus Daciis from New South Wales.

Naturaliste [Le], l^'" juillet 1909. — Xambeu : Mœurs et métamorphoses

des Coléoptères de la tribu des Chrysoméliens. — P. Noël : La
phalène du prunier {Cidaria prunata).

R. Accademia dei Lincei [Atti), 1909, H.©
Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII, 5 à 8, 1909. — E. Reitter :

Neue Revision der Arten der Coleopterengattung Prosodes Esch. —
Colepterologische Notizen. — J. Muller : Nochmals liber der

Hister • Arten der VI Schmidtschcn Gruppe sowie iiber die sys-

tematische Stellung des Hister Scutellaris Er. — R. Formanek :

Notaris Dalmatinus Stierl. — Echinocvemus globicollis Fairm. —
F. SEmLiTz : Alphabetisches Artcnregister der umfangreichen

Gattungen des Catal. Coleopt. Europae, III, T. Gen. Apion. — R.

Formanek : Revision der Rûsslergattung Vasfu.s. — T. Klapalek :

Vorlâufiger Rericht ûber exotische Plecopteren. — K. M. Heller :

Russelkafer aus Erythraa, (fig.)- — A. Pleischer : Ein neuer Har-

palus. — Neue Mordellidae. — Ein neues Coloyi. — Ein neuer Lim-

nichus. — Ein neuer Ebaeus. — Ein neuer Stylosomus aus Tur-

kestan. — Notiz zur geographischen Verbreitung einiger Pittjophagus

arten. — Eine neue Aberration der Hi/peraspis transversoguttata

Weise. — Notiz uber einige Colon Arten. — F. Hendel : Beitrag

zur Kenntnis der Ulidiinen (Dipt.). — A. Fleischer : Eine neue

Varietàt des Phoedon pyritosus Rossi aus Turkestan. — Eine neue

Atomaria s. str.

Zeitschrift fur ivissenschaftliche Insektenbiologie, V, 6 à 9, 1909. —
F. EiCHELBAUM : Kâfcrlarven und Kâferpuppen aus Deutsch-Osta-

frika, (fig.), 3 art. — K. Friederichs : Die Schaumzikade als Erre-

gerin von Gallenbildungen (fig.). — E.-J.-R. Scholtz : Die Lebens-

gewohnheiten schlesischer Grabwespen, II, (fig.) — H. Auel : II

Mitteilung liber die Variabilitat der Fliigelfarbe von Lymantria

monacha L. — P. Bachmetjew : Die Variabilitat der Fliigellange von

Apoî'ia crataegi L. in Sophia (Bulgarien) als Résultat siebenjahriger
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nach eiuander (olgender Untersuchungen — C. Schrottky : Blu-

men und Insektcn in Paraguay, II, 2 art. — H. Orell : Onjotes

boaa Fabr. ab. progressiva (ab. nov.). Eine neuc Dynastidenform

imd ihre Bodoutung (fig.). — V. Torka : Ein Kieferninsekl aus der

Ordnung der Orthopleren, (fig.). — L. Lindinger : Bcilrage zur

Kenntnis der Schildlause und ihrer Verbreilung (fig.).— H. Lûder-

WALDT : Beobachtungen iiber die Lebensweise von Camponotus ni-

ppes, Fabr. 2 art. — 0. Meissner : Die relative Hâufigkeit der Va-

rietâten von AdaUa bipnnctala L. in Potsdam (1908) und an einige

anderen Orten, nebsl biologischen Bemerkungen. — K. Hasebrock

Wie und Avas muss insbesondere der Schmetterlingssammler sam

meln, ziichten und beobachten und seinen Fleiss der Wissenschaft

nulzbar zu macben? 2 art. — 0. Prochnow : Biologie und Météo-

rologie. — Kleinere Original-Beitrâge.

Zoologkal Society of London {Proceedings), 1909, II. — F. Balfour-

Browne : The Life-History of the Agrionid Dragontly, (2 pi. n.). —
A. Shipley : The Ectoparasites oî Ihe Bed Grouse [Lagopus Scoti-

cus), (13 pi.). — The Tread-Worms {^ematoda) of the Bed Grouse

{Lagopus scoticns), (8 pi.) — The Tape-Worras {Cestoda) of the

Bed Grouse {Lagopus scoticus), (o pi.). — Internai Parasites of

Birds al lied to the Grouse. — H. Druce : On some new and Utlle-

knoAvn Hesperidae from tropical ^Yest Africa (1 pi. col.). — T. -A.

Chapmann : A Beview of the Specics of the Lepidopterous Genus

Lycaenopsis Feld (Cyaniris auct. nec Daim.) on examination of the

Maie Ancillary Appendages, (fig.).

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Rover.
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Présidence de M. J. KIJNCKEL DHERCULAIS.

MM. Cil. Demaison (de Reiras) et L. Dupont (d'F^vreux) assistent à

la s«^ance.

Correspondance. — M. Louis Cavallier remercie la Société de

son admission.

Distinction honorifique. — Le Président a la très vive satisfac-

tion d'annoncer à la Société que notre Président honoraire, M. Kugène

Simon a été élu, le 22 novembre 1909, membre correspondant de l'Ins-

titut (Académie des Sciences).

Exonération. — M. Louis Lafon s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Changements d'adresse. — M. Paul Boppe, garde général des

Eaux et Forêts, Saint-Dié (Vosges).

— M. Henri Sicard, licencié es sciences, 30, rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault).

— M. André Vuillet, 129, avenue du Mail d'Onges, Rennes (Ille-et-

Vilaine).

Observations diverses.

Capture. — M. Ch. Demaison signale la capture en nombre de Platy-

pus cijHndrus F. [Col. Scolytidae] dans la forêt de Germaine (Marne)

sur des troncs de chênes abattus. Cette espèce a été trouvée par

notre collègue M. R. Ley.

Bull. Soc. eut. Fr., 1909. N» 18
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Communications

Notes sur divers Scarabaeidae [On..] rares ou localisés

dans les limites du bassin parisien

par L. IJedel.

Les observations suivanles portent sur un certain nombre de Scam-

baeidae rares, ou localisés dans les limites du bassin parisien et ne s'ap-

pliquent qu'à cette seule région. Leur but est de résumer les connais-

sances acquises, de publier quel(jues renseignements inédits et de

provoquer des recherches complémentaires sur la répartition de ces

divers Scarabéides.

Trox Perrisi Fairm. — Trouvé seulement dans la forêt de Fontai-

nebleau (BONNAIRE !).

Gymnopleurus corlarius Herbst [flagellatus + F.). — Signalé sur

quelques points de la banlieue de Paris (côté Nord-Ouest) et dans le

département de l'Yonne.

Gymnopleurus cantharus Er. ('). — Observé seulement dans les

déparlements de la Marne [plaine crayeuse], de l'Yonne et de la Côte-

d'Or.

Onthophagus gibbosus Scriba (^). — Uniquement connu de laHaute-

Marne : canton d'Auberive! (cf. BiiU. Soc. ent. Fr. [1907], p. 286).

Onthophagus lemur F. — Répandu dans l'Est et le Sud-Est du bassin

parisien; remonte jusque dans la Somme [à Daours] et se retrouve

en Seine-et-Oise [à Bouray-Lardy !]. — Douteux de l'Oise, d'où l'indi-

que Walcke.naer, et contesté de Normandie.

Aphodius conjugatus Panz.— Saône-et-Loire : au sommet du Follin,

dans la forêt de Saint-Prix (A. Champenois!); cette localité est com-

prise dans le bassin de la Seine, à son extrême limite.

Aphodius (Ammoecius) brevis Er. — Seine-et-Oise : camp de Ghalais

à Meudon, un individu (E. Dongé!). — Déjà signalé de la forêt de Fon-

tainebleau, mais toujours très rare (Bonnaire!, Gruardet!).— Aussi

dans les départements de la Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or.

Aphodius constans Duft. — Trouve une seule fois près de Fontai-

(l)Le G. canthar us Er. n'est autre que le vérilableG. Geoffroyi I^uess.

1775 [sinualus Geoffr. 1785); ce dernier est actuellement inscrit, mais bien

à tort, en synonymie du G. Mopsus Pallas.

(2) Figure au Catalogue Reitler, 1906, sous le nom de « Weisei ».
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nebleau (Bonnaire); st^ retrouve aux environs de Dijon, d'après

Rouget.

Aphodius foetidus F. [putrùlus
||
Herbst). — ^eino-et-Oise : Vélizy

près Versailles (G. Odier!) et forêt de Rambouillet (A. Méquignon!).

— Souvent en grand nombre dans la forêt de Fontainebleau !. — Marne :

forêt de Germaine (Lajoye).

Aphodius borealis G vil. — Seine-et-Oise : forêt de Marly (Gh. Bri-

sout!). — Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, rare (Duchaine!).

—Marne : Ay, lors d'une inondation (Lajoye). — Yonne : forêt de Saint-

Fargeau (A. Champenois!). — Orne : bois de Chérencei, près L'Home!.

Aphodius quadriguttatus Herbst. — Seine-et-Oise : entre Achères et

la Seine (E. Dongé!). — Oise : Chantilly (Ch. Brisout!). -- Seine-

Inférieure : Grand-Quevilly près Rouen (Mocquerys). — Calvados:

monts d'Éraines (Fauvel!).

Aphodius immundus Creutz. — Manque en Picardie et n'est connu,

en Normandie, que du Calvados (Fauvel!).

Aphodius sordidus F. — N'est signalé, en Normandie, que de l'Eure :

côte des Deux-Amants (Lancelevée).

Aphodius affinis Panz. — En nombre, au mois d'octobre, dans les

clairières siliceuses des bois, près de LaFerté-Alais (Seine-et-Oise)! et

dans la forêt de Fontainebleau!.

Aegialia rufa F. — Déjà signalé des dunes de la Somme; retrouvé

dans celles du Pas-de-Calais à Wimereux (Ph. François!).

Oohodaeus chrysomeloides Schrank. — Connu seulement de la

banlieue de Paris, de Bouray-Lardy ! et de Fontainebleau (A. Léveillé !).

Geotrypes pyrenaeus Charp. — Répandu dans les forêts de Norman-

die [Calvados !, Manche, Orne ! et Eure] ; trouvé même en Seine-et-Oise,

à Saint-Léger-en-Yvelines près Rambouillet (E. Dongé!); cette locahté

avoisine d'ailleurs la région normande (').

Anoxia viliosa F. — Trouvé sur divers points de la banlieue de Paris,

ainsi qu'àMelun (Ch. Joyeux!) et à Fontainebleau (Ch. Demaison, Pou-

jade!). Existe également dans la Marne [à Coulommes] d'où il a été

signalé sous le nom de « scutellaris Muls. ».

Rhizotrogus cicatrioosus Muls. — Connu de Seine-et-Oise. [Lardy!.

La Ferté-Alais !], de l'Aube, de la Marne, du Calvados et de la

Seine-Inférieure.

(i) L'indication de « Paris » {Eev. d'Ent. XI, p. 58) doit être considérée

comme non avenue.
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Triodonta aquila La p. — Coniui seulemenl df l'Yonne : Sens (Lori-

KERNE;.

Anisoplia villosa Oîoeze. — Les limites septentrionales de cotte es-

pèce sont mal connues; elle parait manquer totalement en Normandie

et en Picardie. Je l'ai prise, en Seine-et-Oise, jusqu'à Poissy ! et M. L.

Carprntier en a trouvé un individu, dans l'Oise, à Mouy.

Hoplia argentea Poda ('). — Fréquent dans tout le Sud-Est du

bassin parisien; remonte jusqu'en Seine-et-Marne : Valvins près Fon-

tainebleau D'' Marmottan !) et Nemours (A. Bourgoin!).

Hoplia praticolaDuft. —Oise : forèl de Compiègne (Ph. François!).

Gnorimus octopunctatus F. [variabilis \ auct.). — Connu seulement

de la Nièvre : Brassy (Méquignon!).

Tropinota squalida Scop. — Indiqué par Loriferne (Cat. des Col.

de l'Yonne, p. 77) comme « très rare » à Sens (avec son congénère

T. hiria Poda). Reste à savoir si c'est réellement le squalida.

Cetonia speciosissima Scop. [aeruginosa + Drury). — Bien connu

de la foret de Fontainebleau!; trouvé dans la forêt de Montargis

(Loiret) par M. Laboissière.

Cetonia morlo F. — Assez répandu en Normandie [Manche, Orne,

Calvados, Seine-Inférieure]. Déjà cité de l'Yonne! et de laCôte-d'Or;

aussi dans l'Aube : Maraye-enOthe (E. Dongé). Sa seule station con-

nue près de Parisest la forêt de Fontainebleau!, d'où Latreille l'a si-

gnalé le premier.

Notes synonymiques [Col. Cerambycidae]

par É. Gounelle.

Hemilissa Inevigata Thomson, 1878, Rev. ZooL, p. 3 = Hemi-

lissa cornuta Bâtes 1870, Trans. Eni. Soc. Lond., p. 284.

yyssicus qundrinus Bâtes 1870, Trans. Eni. Soc. Lond.,

p. 271 = Maliocera conspicillata Erichson, 1847, l,p. 141. Toutefois

cet insecte appartenant manifestement au genre Nyssicus, devra por-

ter le nom de Nyssicus conspicillatus Erichs.

M. C. Bruch a récemment décrit {Reiisia del Museo de La Plata,

fl) Figure au Catalogue Reitter, 1906. sous le nom de a fnrinosa L. ».
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1908, t. XV, 2^ sér., p. 203) un Achnjson nouveau de la République

Argentine qu'il a appelé Achnjson unicolor; de mon côté, dans le

cours de la même année, je donnais ce nom à une autre espèce brési-

lienne d'Achryson, d'ailleurs parfaitement distincte de celle de M. Bruch.

La publication du travail dans lequel a paru cette description (Liste

des Cérambycides de la région do Jatahy, Ann. Soc. ent. Fr. [1908],

p. 599) ayant subi quelque ret^ird, le mémoire de notre collègue a le

bénéfice de l'antériorité. Il est nécessaire en conséquence, pour éviter

un double emploi, de changer le nom de mon espèce que j'appellerai

Achryson immaculipenne (nom. nov.).

Deux Hyménoptères nouveaux d'Océanie

par R. DuBuvssûx.

M. le D' J.-D. Alfken, de Brème, m'a demandé de déterminer quel-

ques-uns des Hyménoptères recueillis par M. le D'' L. Cohn, pendant

son voyage en Mélanésie. J'ai trouvé parmi ces insectes deux espèces

inédites, dont voici la description :

1. Rhynchium vittatum, n. sp. — Corps de taille médiocre, mo-

dérément robuste, d'un beau noir vif, avec les antennes et les pattes

roux-ferrugineux; une tache transversale entre les antennes, une autre

derrière le sommet des yeux, la partie antérieure du pronotum et une

marge modérément large siir le bord apical des quatre premiers ter-

gites abdominaux, jaune assez vif; mandibules longues, avec trois

fortes dents sur le tranchant ; vertex muni d'une fossette médiocre,

munie d'une petite houppe de poils noirs; ponctuation du dessus de la

tète et du thorax médiocre, serrée, profonde, subréticulée, le disque

de l'écusson à points fins et espacés
;
postécusson élevé, ponctué-cré-

nelé sur le sommet; segment médiaire peu creusé, les cotés arrondis,

avec quelques petites épines très distinctes postérieurement; écailles

noires; ailes jaune ferrugineux, l'extrémité un peu brunie; abdomen

à ponctuation fine;efracée, très espacée, plus distincte sur les sternites

que sur lestergites. — ç Long. : 12 mill.

Ile Bougainviile (D"" L. Cohn),

Ce Rhynchium est différent de toutes les autres espèces par ses trois

couleurs, noir, roux et jaune, de même que par sa ponctuation tho-

racique.
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2. Icaria Cohni, n. sp. — Corps de petite taille, assez robuste,

noir avec les mandibules, le clypéus, le devant du scape, une grande

tache entre les antennes, la plus grande partie des orbites des yeux,

le dessous des cuisses et des hanches, la plus grande partie du prono-

tum, récusson, le post-écusson, les écailles, le devant du mesosternum,

une tache sur les mésopleures, deux grandes taches sur le Ijasdu seg-

ment médiaire, le bord apical du pétiole abdominal, une tache de cha-

que côté à la base et une large marge apicale, régulière, sur le 2^ ter-

gite, blanc jaunâtre ; les antennes, une grande partie des pattes, les

angles postérieurs du pronontum, la base des taches mésopleurales,

le pétiole abdominal et l'extrémité de l'abdomen, roux-lerrugineux.

Antennes normales, sans aspérités et le dernier article simplement co-

nique ; clypéus plus large que long ; thorax court, large, à ponctuation

grosse, aciculée, serrée ; ailes hyalines, à teinte grise, l'extrémité un

peu plus sombre, la cellule radiale noircie; abdomen avec le pétiole

comme chez 1'/. picta Saussure, mais un peu plus court, le 2^ tergite

court, ovale, la ponctuation etfacée, le bord apical avec une étroite

marge déprimée. — cî Long. : 7 mill.

Ile Bougainville; novembre 1908 (D' L. Gohn).

Cette espèce est dédiée à M. le D"" L. Cohn qui l'a découverte. Elle

rappelle beaucoup 1'/. variegataSm. par sa petite taille et sa coloration,

mais elle s'en distinguo de suite par la forme du pétiole abdominal et

des antennes. Elle est voisine également de 17. picta Sauss. dont elle

se distingue facilement par la conformation des antennes et du 1"

tergite abdominal et par la brièveté du tliorax.

Odyneropsis Schrottky,

genre d'Abeilles parasites mimétiques [Hym].

par A. DucKE

La première espèce connue de ce genre a été décrite par Friese en

1900, comme Rhatinjmus annatus. En 1902, Schrottky a établi le genre

Odyneropsis, mais il l'a placé dans le voisinage de Coelioxys. Plus tard,

ayant découvert encore deux espèces, j'ai pu démontrer [Rcv. d'Ent.

[1908], p. 41) que les Odyneropsis n'ont avec Rhathymus qu'une res-

semblance superficielle, diiïérant surtout par le scutellum longuement

denté de chaque côté, le 5^ segment dorsal des 9 muni d'un trou très

distinct, entouré d'une carène, au milieu de sa partie basale, le bord
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apical de ce segment largement et profondément échancré en forme de

triangle, le 6« segment ventral des 9 réduit à deux appendices qui ne

sont pas toujours bien visibles, le 7° segment dorsal des c? avec l'aréa

pygidiale très distincte, carrée avec les angles postérieurs arrondis. —
Odijneropsis a en réalité beaucoup plus de parenté avec les Epeolus

qu'avec les Rlmtliymus. Les 9 ont aussi plusieurs caractères en coQi-

mun avec Thalestria, mais les c? en différent longuement.

Voici les espèce?, i'Odijneropsis connues jusque maintenant :

1. 0. holosericea Schrottky, Revista do Museu Paulista Y
[1902], p. 433, tab. XII, f. 14, c59.

? Rliuthijmus armatus Friese, Entomolog. Nuchr. XXVI,

[1900], p. 65 o^

0. urmata Hucke, Rev. d'Ent. [1908], p. 41, 9d".

Saô Paulo, Brésil méridional. Musées de Saô Paulo eldeParn, et

Collection Friese. — Cette espèce rappelle, par ses couleurs, surtout

la Monteziimia bninnea Sa us s.

2. O. apicalis, n. sp. —9 6- Corps entièrement noir, mat, le

duvet du vertex et du dos du thorax à reflets grisâtres. Tubercules du

scutellum plus îorls que dam holosericea, dents plus courtes. Abdomen
plus court que dans les deux espèces amazoniennes, plus large à sa

base et plus convexe que dans holosericea-, l'^'" segment abdominal

largement sessile comme dans les Monobia; 6* segment dorsal de la 9

relativement court. Ailes noires, le dernier tiers des ailes antérieures

blanc; 3° cellule cubitale un petit peu moins haute que dans holoseri-

cea. — Longueur totale : lS-16 millim.

Cordova et Orizaba (Mexique), 1 9 et 3 c5 au Muséum de Paris;

d'autres exemplaires provenant des mômes localités se trouvent dans

les Musées de Para, Genève, Vienne et Berlin. Le c5 qui existe dans ce

dernier Musée à l'extrémité de l'aile seulement un peu décolorée.

Cette espèce imite parfaitement la guêpe sociale Parachartergus api-

calis F., la guêpe solitaire Monobia apicalipeanis Sauss. et d'autres

Hyménoptères néotropicaux encore.

3. 0. vespiformis D ucke.
Rhathymus vespiformis B ucke, Zeitschr. Hymen. Dipier.

VU [1907], p. 137, o^

0. vespiformis Ducke, Rev. d'Ent. [1908], p. 41, cJ.

Belem de Para (Mus. de Para) ; Cayenne (Mus. de Berlin). Imite le

Polistes analisF. et plusieurs autres Vespides.
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4. 0. foveata Ducke.

Rhathymus foveatus Duckc, Zeitschr. Hymen. Dipter. VII

[1907], p. 138, ç.

foveata Ducke, Rev. d'Ent. [1908], p. 41, 9-

Telfé (Haut Amazone). Imite le Polistes melanosoma Sauss., et au-

tres guêpes.

0. 0. armntaYriese.
Rhathymus armatus Friese, Entom. Sachr. XXVI, [1900],

p. 65, cJ. — « c5- Fuscus, brevissime flavido-velutinus, clypeo

fere piano, labro apice bidentato, scuteUo bigibboso,lobis latera-

libus dente prolongato; abdomine fuloo-velutino, segmento

unali (7°) parallelo ;
pedibus rufis. — Long. : lomill. — Tucu-

man (Mus. de Halle) ».

Cette description ne permet pas d'identifier l'espèce de Friese avec

VO. holosericea Schrottky, comme a fait Friese {Zeitschr. Hymen. Di-

pter. IV, [1904], p. 100). L'O. armata a, selon la description, les cou-

leurs assez difïérentes de celles de VO holosericea, et il faudrait l'ins-

pection simultanée des deux formes, pour les pouvoir éventuellement

réunir.

Les 4 espèces jusqu'ici suffisamment connues se distinguent de la

manière suivante :

1. Ailes jaunâtres; 3^ cellule cubitale un peu plus large que

haute. Abdomen allongé. Tubercules centraux du scu-

tellum saillants ii.

— Ailes en partie noirâtres ;
3^ cellule cubitale au moins aussi

haute que large. Abdomen plus court, dans la 9 com-

primé vers l'apex, son 5*= segment très convexe 3.

2. Abdomen de la 9 (seule connue) moins comprimé vers l'a-

pex que dans Varmata; 6« segment dorsal moins con-

vexe. Corps mat, brun unicolore, à peine avec quelques

parties plus noirâtres, d'autres parties plus roussâtres.

— 18 12 mill foveata Ducke.

— Corps du c5 (seul connu) jaune testacé, mat, la moitié api-

cale de l'abdomen noirâtre et luisante. — 16 1/2 mill.

vespiformis Ducke.

3. Tubercules centraux du scutellum plus faibles. Corps noir

ou brun noirâtre, mat, le thorax (excepté le pronotum

et la partie antérieure du mésonotum), la base du 1"

segment abdominal elles pattes ferrugineux. Ailes pres-

que hyalines, mais avec une large bande noirâtre au
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long de la côte antérieure. — 15-lG mill

holosericea Schrottky.

— Tubercules centraux du scutellum plus saillants. Base de

l'abdomen plus large que dans toutes les autres espè-

ces. Corps entièrement noir, mat; ailes noirâtres, les

antérieures blanches dans leur dernier tiers. — lS-16

mill apicalis Ducke.

Une nouvelle Fourmi [Hym.] de Cuba

par le D"" F. Saxtschi.

Pseudomyrma Pazosi, n. sp. — v Long. : 3-4 mill. Jaune ambré,

abdomen noir. Dents et denticules des mandibules brun noirâtre.

(Parfois chez les petits exemplaires une étroite bande brunâtre sur le

2*^ article du pédicule.) Lisse avec uue fine ponctuation très espacée

sur la tête, plus dense en avant des yeux et le dessus du thorax mi-

croscopiquement réticulé, surtout en arrière. Mandibules faiblement

striées, luisantes. Abdomen très luisant. Quelques rares poils dressés

sur la tète, pubescence fine et courte sur les antennes et les pattes,

absentes ailleurs. Tête moyennement allongée, à peine un peu plus

large en avant, à côtés parallèles à peine convexes. Bord occipital droit.

Yeux grands comme la moitié des côtés de la tête et situés très en

avant comme chez flavidula S m. Trois ocelles distincts. Épistome

prolongé en lobe tronqué caréné, limité de chaque côté par une échan-

crure angulaire. Arêtes frontales parallèles à peine plus rapprochées

en arrière. Le scape n'atteint pas le milieu de la longueur de la tête.

Mandibules armées de deux dents apicales assez fortes suivis de 3 à

4 denticules indistincts. Thorax légèrement aplati, faiblement arqué

d'avant en arrière et peu impressionné entre ses segments. Pronolum

à peine plus long que large, plus large en avant, où il est subbordé

ainsi que sur les 2/3 antérieurs. Mésonotura comme chez flnvidtda S m.

sur le même plan que Tépinolum. Celui-ci a sa face basale d'un tiers

plus longue que la face déclive : 1" nœud du pédicule comme chez

flavidula, mais un peu plus arrondi transversalement, légèrement plus

élevé et plus large en arrière ;
2^ nœud un peu plus court et plus glo-

buleux. Abdomen très étroit.

Ç Long. : 5 mill. Insertions alaires brunâtres, tête beaucoup plus

longue que l'ouvrière, le reste semblable.

San Antonio de los Banos. Cuba (D'' Pazos).
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Celte jolie espi''ce, assez voisine àc/lavidiila Sm ., est très caractéris-

tique par la couleur tranchée de son abdomen. Trouvée sur des ar-

bustes dont elle habite probablement les tiges creuses comme beaucoup

d'autres Pseudomyrma.

Sur un moyen très simple d'entendre les sons de très petits Insectes

par le D'' F. Saxtschi.

Certains petits insectes produisent des sons si faibles que l'oreille

ne peut les percevoir sans recourir au microphone ou à d'autres appa-

reils, tous excellents pour les observations de laboratoire, mais mal-

heureusement encombrants dans les tournées d'exploration. Or on

peut facilement entendre les bruits de stridulations de très petites

fourmis [Monoinorium Salomonis, Tetranwrium caespitum) prises indi-

viduellement et non en paquets comme le veut l'appareil de M. C. J.\net

{Ann. Soc. eut. France [1893], p. lo9). Voici comment il faut procé-

der : à l'aide de fines pincettes en acier on saisit l'insecte par le thorax

sans trop le serrer et de façon à laisser libre le pédicule où se trouve

l'organe principal de stridulation (chez les fourmis) et on applique for-

tement l'autre extrémité mousse de la pincette contre le tragus de

l'oreille, de manière à lui faire clore le conduit auditif externe. Alors

l'oreille ne perçoit plus aucun brui du dehors sauf celui produit par

l'insecte qui s'agite à l'autre bout de la pince, celle-ci tenant lieu de

stéthoscope. On peut ainsi, en immobilisant les différentes parties de

l'insecte déterminer l'endroit où se trouve Torgane producteur du son.

C'est ce moyen qui m'a permis de le découvrir indépendamment chez

les myrmicines, au début de mes études sur les fourmis et avant de

connaître les travaux de C. Janet sur ces organes. Il va sans dire que

ce procédé peut être utilisé pour d'autres insectes à la condition que

l'appareil de stridulation ne soit pas entravé dans ses mouvements.

Certaines grandes fourmis produisent des stridulations perceptibles

sans aucun instrument, c'est surtout le cslS chez Messor arenarhis Fab.

dont la grande ouvrière se fait entendre à 13 et 20 centimètres de

l'oreille. L'ouvi-ière major du M. harbarus est aussi perceptible à o cen-

timètres. D'une façon générale l'intensité du son décroît en raison

directe de la taille de la fourmi.
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Olethreutes {Sericoris) bifasciana Hw. with Description of the Larva

andPupa. — J. Edwards : Àcocephalus tricinctus Cur. and A. tri-

fasciatus, Fahr. — E. -M. Alderson et E. Connold : On the Occur-

rence of OHgotrophus Lemeei Kiefï, in England. — C. Morley : Notes

on Braconidae, X : On the Pachylommatinae, witli Descriptions of

new Species, (fig.). — D. Sharp: Laccobiusscutellaris Mots, in En-

gland — J. Edwards : A new Species of Dryops {Parnus) fromHor-

ning, (fig). — N. H. Joy : A Note on the Maie Genitalia of Aniso-

toma anglica Rye and Gnathoncus nidicola Joy, (fig.). — W.-E.

Sharp : A new and exotic Antribid from Kew Gardens. — E. R.

Baxkes : Notes on the Life-History of Evetria {Retinia) Sylvestrana

Curt., with the Descriptions of the Larva and Pupa. — E. S. Speyer :

On the Occurrence of Somatocidorn jywtallica, Van der Lind., in

Sussex, (fig.). — K.-J. Morton : Limnophilus fmcinervis Zett. :

a Trichopteron new to the British Isles. — J.-R. Malloch :

Three Species of Diptera new to the British List. — D. Sharp :

Some critical Remarks of the Genus Raborerus Muls. wilh Des-

criptions of two new Species. — G.-C. Champion : A Buprestid

and other Coleoptera on pines injuried by « Healh Fires » in

N.-W. Surrey. — H. Britten : The distinclive characters of

Clnmbus pimctulum, Gyll. and C. minutus Sturin. — J.-R. Le B.
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TûMLiN : Coleoptera in Herefordsliire (II). — E.-C.Brdweij. : Odon-

toscelis dorsalis Fabr., a British Insect. — G. -H. Carpentier : The

Species of Heminierus and Iheir Dislribulion (1 pi.). — E.-R. Ban-

KEs : Gelechia mcinelln Dgl., conspecific with G. leucomelcmeUa

Z. — Notes diverses.

Entomologisfs Record nnd Journal of Variation ( The), XXI, 7 a 10, 1909.

J. Reverdin iPieris rapneL. and P. manni Mayer, (1 pi.). — C.-R.-N.

BuRROws : Spring Notes on the Lepidoptera of Mucking. — G.

Wheeler : Notes on the distinguishing Characters ol Anthocharis

tagis H., var belezina Bdv., and A. Bella Cram. — J.-W. Tutï :

Ciipido Osiris Meig. = C. Sebrus Bdv. — N.-Ch. Rothschild : Le-

pidoptera collected at Cintra in april 1909. — G. H. Verrall : Tlie

« Large Copper » Butterfly {Chrysophanus dispar). — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of the Grisons — The Landwasser Valley. — L.

B. Prout : The generic Homonyms : Aricin, Trichopterix. — C.

Floersheim : Girdle Spinning of Laertias philenor. — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of the Grismis — The Fiuela pass. C Floesheim :

Lepidoplerological Observations in Ceylon in December. — W.-E.

Sharp : A note on the Dispersai of the Coleoptera. — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of the Grisons-Sus to Guarda. — M. Burr : Syno-

psis of the Orthoptera of Western Europe. — D.-J. JacksOxN : List oî

Lepidoptera captured recently in Rossshire, (2 art.) — C.-W. Sper-

RiNG : Aberration of Abraxas grossuluriata, (fig.). — J.-W. Tutt :

The Lepidoptera of the Grisons. — Zernetz and the Ofen Pass. —
A. -M. Cochrane : Observations on a sexual habit of Leptidia sinapis.

— J.-W. Tutt : Pohjommatus sapphirus, Meig. = P. Escheri Hb.

— T. Reuss : The habits of Araschnia levana and ils Sumnier form

prorsa. — E. Goodvvin : Some Notes on Fredericina calodactyla

[Zetterstedtii) (1 pi.). — A few Notes on some of the British Alu-

citides observed in 1909 in the Wateringbury district. — II.-S'.-J.-

K. Donisthorpe : On breeding Phgtodecta pallida L., from the

larva. — T. -A. Chapmax : The larva of Phibalapteryx lapidata. —
J.-W. Tutt : The Lepidoptera of the Grisons. — The Muranza-Thal.

— T. Reuss : Aberrations of British Butterflies. — A. Sien : Depren-

saria putridella Schiff. — A species new lo Britain, (pi.). — E.-M.

Madd : A daywith Chrysophaiim dispar v. rutilus.— J.-L. Rever-

din : Notes on the value of the Ancillary Appendages in determi-

ning the spécifie value of the Hesperiines of the « Aloeus » Group.
— J.-W. Tutt : The Lepidoptera of the Grisons — Santa Maria lo

Munster. — J. Bell : A Seplember day's Lepidoplerological Obser-

vations on the Folkestonc Downs. — P. -A. -H. Muschamp : Antliru-



31G Bulletin de la Société entomologique de France.

cera exulans ab. pulchra Tult. — J.-\V. Turr : Lepidoptera of llio

Tyrol. — Trafoi to Sulden. — T. -A. Chapman : Cnethocampa pru-

cessionea L., as Type of the Genus. — Notes diverses.

Exploration scientifique de la Tunisie. — L. Thomas : Essai d'une

description géologique de la Tunisie, 1909. O
Feuille des Jeunes Nalnralisles (La); XXXIX, 406 à 469, 1909. —

H.-W. Brolemann : Matériaux pour servir à une faune des Myria-

podes. — H. PiÉRON : quelques observations sur les problèmes bio-

logiques suscités par le vol des insectes. — E. Makjre : Quelques

observations sur les Ammophiles. — Notes diverses.

Instmctor {El), XXVI, 3 et 6, 1909.©

K.K. Zoologisch-botaiiischen Gesellschaft in Wien [Verhandlungen),

LIX, 0-6, 1909. — L. Gernv et P. -G. Strobl : Spanisclie Dipteren,

III, (2 art.).

Linnean Society of London. - ï^ Journal, XXX, 199, 1909. — R.-J. Po-

cocK, xMimicry in Spidcrs (pi.). -— G. Morley ; Observations on

the OEconomy of Ihe Ichneumon manifes lator Mursch. (nec. L.). An
historical Note. = 2° transactions, XI, 1 à o, 1908 9. — O.-A.

Sayce : On Koonunga cursor a remarkable new type of malaco-

stracous Crustaceans, (2 pi. n.). M.-E. Baixbridge : Notes on Some
parasitic Copepoda : with a Description of a new Species of Cbon-

dracantlius, (4 pi. n.) — G.-W Smith : TheFreshwater Cruslacea of

Tasmania, with Remarks on their geographical Distribution,

(7 pi. n.). — W.-T. Talman : On a blind Prawn from the sea of

Galilée [Typhlocaris galilea, g. et sp. n.,). (1 pi. n.).= XII, 4 et o,

1909. The Percy Sladen Trust Expédition to the Indian Océan in

1905 under Ihe Leadership of J. S. Gardiner. — A.-O. Walker :

n° XVIII. Amphipoda Gammaridea from the Indian Océan, Brilish

east Africa and the Red sea (2 pi. n.)

Interkantonalen deutschschweizerischen Obst, Wein-und Gartenbaus-

chule, etc., 1908-1909, ©
Institucio Catalana d'Historia natural, VI 3 à 6, 1909. — Longixos

Navas : Notas neuropterologicas, X. — F. Ferrer y Vert : Anoma-

lia en l'atena dreta d'un Palinurus vulgaris.

K. Svenska Velenkapsakademiens Handlingar. XLllI, 7 à 12 1908-

1909. ©.

Linnean Society of London. — Darvin-Wnllace célébration 1'^' July,

19081909, portraits.
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Marcellia VIII, 3, 1909, (2 exempl.). — A Trotter : Nuovi Zoocecidii

della Flora italiana, nona série, (tig.)- —Brève descrizione di alcurie

galle europee ed esotiche.

Muséum national d'Histoire naturelle [Bulletin) 1909, o. — A. Grol-

YELLE : Description d'un Lathridide mexicain nouveau. — E. Oli-

vier : Coléoptères Lampyrides rapportés de Kouy-Tchéou, région

de Pin Fa (Chine) par les PP. Cavalerie et Fortunat. — M. Pic :

Diagnoses d'un Coléoptère Hylophilus et de cinq Coléoptères An-
Ihicides exotiques (Col. Hétér.). — Coléoptères de la Famille des

Anthicides recueillis par M. Germain en Bolivie. — J. Surcouf :

Tabanides nouveaux de Madagascar.

Naturaliste [Le], XXXI, 537 à 543, 1909. — Cap. Xambeu : Mœurs et

métamorphoses des Coléoptères de la tribu des Chrysoméliens

(3 Art.). — V. DE Clèves : Le sens de la lumière et l'éducation

d'un crabe. — P. Noël : VAgrioies obscurus. — L. Planet : Des-

cription d'un Pseudolucanide nouveau [Pseudolucanus Busignyi

(n. sp.), fig. — E. Brabant : Description d'une Noctuelle de la

Guyane Française. -— Sur l'homochromie de la chenille de Lycaena

astrarche (Lep. Rhop.). — L. Planet : Notes à propos du Phos-

phaenus hemipterus Fourc. (fig-), (2 Art.). — V. de Clèves : Les

Champignons parasites des Insectes. — P. Noël : Le Clytus arcuu-

ius. — P. CoupiN : Chronique scientifique. — J. Bourgeois : Sur le

mimétisme de quelques espèces d'Insectes vivant sur les Borragi-

nées. — P. Noël : Les Blattes. — F. Plateau : Le jardin de l'Ento-

mologiste, 2 art. — P. Noël : Le Thecla betulae et le T. pruni. —
P. Chrétien : Les chenilles des Helichrysum.

Naturwissenschaftlichen Vereines fiir Steiermark [Mitteilungen), XLV,

2, 1908-1909. — E. Hoffer : Bericht der entomologischen Scktion

iiber ihre Tatigkeit im Jahre 1908.

N. York Academy of Sciences (Annals), XVIII, 3, 1909. O
N. York State Muséum. — 1'^ Bulletin n° 134, 1909. — E.-P. Felt :

24*'' Report of the Stale Entomologist on injurious and other Insects

of the Stale of New-York, 1908, (fig.). — J.-G. Needham : Studies

of Aquatic Insects, fig. et pi. — J.-M. Swaine : Catalogue of Ihe

dcscribed Scolytidaeof America North of Mexico, (pi.). = 2° Beport,

LXI, 1 à 3. — J.-M. Clarke et E.P. Felt :
23*'' Report of the State

Entomologist, 1907, (pi. et fig.).

Netv Zealand Institute. — 1° Proceedings, 1909, 1 et 2. — 2" Transac-

tions, XLI, 1908-1909. — W. Smith : On the Nesting Habits of
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Bhipidura flabellifera. — E. Meyrick : Notes and Descriptions uf

New Zealand Lepidoptera. — G.-W. Kirkaldy : A List of the He-

miptera (excluding Stenwrrhyncha) of tlie Maorian Subregion, -witli

Notes on a few of tlie Spccies. — A. Hamilton : Notes on Lepido-

ptera collccted by H. Hamilton in various Localitics in the Queen-

stown District, Otago, between November 1907 to Mardi 1908. —
C. Chilton : The Fresh-water Amphipoda of N. Zealand. — Note

on the Amphipodan Gênera Bircenna, Kuria and Wandelia. —
Mai. t. BrouxX : Notes on Coleoptera from the Chatham Islands. —
Revision of the New Zealand Cossonidae, with Descriptions of New
Gênera and Species, 2 pi.

Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, S. 4, X, 2, 1908.

— J. Kt'NCKEL d'Hercl'lais : Histoire d'un Lépidoptère de la Famille

des Psychides.

Philippine Journal of Science [The] IV, 1 à 4, 1909. O
H. Accademia dei Lincei. — 1° Atti, 1909, 1, 1 à 7. — Grassi : Ulteriori

ricerche sai Filosserini. — Bonfigli : Nuove osservazioni sulla

Phylloxéra quercus, Boy. d. Fonsc. — Foa et Grassi : Le nostre

ultime ricerche sulla fiUossera délia vite. = 2'^ Rendiconto dell' adu-

nanza solenne del 6 giugno 1909. = 3*^ Memorie CCCVI, 5 à 7,

1909.

O

/{. Sociedad espanola de Historia natural [Memorias), I, 27, 1909. —
R. Shelford : Blaltidae of Spanish Guinea. = VI, 1 et 2, 1909. —
E. Simon : Élude sur les Arachnides recueillis au Maroc par M. Mar-

tinez de la Escalera en 1907. — [Buletin] IX, o à 7, 1909. — M. de

LA Escalera : Especies nuevas de Meloidos del S. AV. de Marrue-

cos. — Especies de Zonabris del S. W. de Marruecos. — G. Lauf-

fer : Neue Arten und Varietâten von Coleopteren der pyreniiischen

Halbinsel. — J. Bolivar : Observaciones sobre los Truxalinos. —
G. Schramm : Description d'une nouvelle espèce de Dorcadion. —
J.-M. DE LA Fuente : Datos para la fauna de la provincia de Ciudad

Real.

Revista Chilena de Historia natural, Xll, 1908; Xlll, 1909. — J. Brè-

THEs : Descripcion de una larva de Glijptobasis ( ?) de Chile (1 pi-). —
F. Paulsen : Lampara cazadora de Mariposas Nocturnas. — A. Gal-

LARDO : De como se fundan los uuevos Hormigueros de Hormiga

negra. — H, Friese : Himenopteros nuevos del Uruguai. — Lon-

GiNOs Navas : Descripcion de una especie nueva de Trichdpteros,

Tig.). — C.-E. Porter : Materiales para la Fauna carcinologica de
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ChiJc, (1 pi.). — V. Ortoneda : Revisla de los Pseudoscorpiones

del Ecuador. — A.-L. Montandon : Sur quelques espèces améri-

caines du genre Geocoris Fall. = N.-C. Rothschild : A new Specics

of Stephanocircus from Cliile. — C.-E. Porter : Los Miriopodos,

(pi. et fig.). — M. Pic : Cantharis {Telephorus) trimaculutus n. sp.

— N.-C. Rothschild : A new flea from Ghile, (tlg.).

Reçue russe d'Entomologie, IX, 1 et 2, 1909. — B. E.Jakovlev : Des-

cription d'une nouvelle espèce du genre Sphenoptera Sol (Col.

Bupr.). —H. Blocker : Revision delà faune des Macrolépidoptères

du gouvernement d'Olonelz, (texte russe). — E. Pylnov : Contri-

butions à l'étude de la faune des Orthoptères des Cosaques du

Don, (texte russe). — A. Semenov-Tian-Shansky : Analecta

coleopterologica, XV. — A.-V. Zhuravsky : Essai d'une critique

des principes de la géographie biologique comparée (limites polai-

res) (texte russe). — Ph.-A. Zaitzev : Quelques observations phé-

nologiques sur les Coléoptères aquatiques et description d'une

espèce nouvelle du genre Hydroporus (Clairv.) provenant du gou-

vernement de Novgorod (Col. Dyt.), (texte russe). — L. Kruli-

KOwsKY : Contributions à la faune lépidoptérologique du gouver-

nement de Vologda (texte russe). — L. Suvorov : Beschreibung

einer neuer Art der Gattnag. Neodorcadion Gangl. (Col Ceramb.). —
V. Barovsky: Trois espèces nouvelles du genre Lithophilus, FrhI.

de la Russie d'Asie (Col. Cocc), (texte russe). — D. A. Smirnov :

La vie et les métamorphoses de quelques espèces du genre Rhinon-

cus (Col. Cure), avec description de quelques phases nouvelles,

4 fig. (texte russe). — L. Krulikovsky : Petites notices lépidopté-

rologiques, XI, (texte russe). — 0. John : A generic subdivision ot

the genus Palpangula Stgr (Lép. Noct.), (24 fig.). — V. Kries-

CRiTZKY : Species nova generis Tlwnatophilus, Leach, (Col. Silph).—

V. BoLDYREV : Zur Lebensweise von Potosia incerta Costa subsp.n.

Boldtjrevi Jacobs. — K.-M. Derjugin : Notice sur l'apparition en

masse de la Larentia dilututa Bkh. var. Sandbergi Lampa, dans

la Laponie du Nord (Lep. Geom.), (texte russe). — G. Gadd : Con-

tribution à l'Anatomie comparée des Cigales. I. Appareil salivaire,

2 fig., (texte russe). — 0. John : Callogonia or Telosilia virgo? (Lep-

Noct.), 1 pi. — A. Meinhardt : sur la distribution géographique de

VAnjynnis Eugenia Ev. (Lép. Nymph.) et la date de son apparition,

(texte russe). — Contribution à la faune lépidoptérologique de la

Sibérie, (texte russe).— V. Barovsky : Excursions entomologiques

dans le district de Novaja Ladoga du gouvernement de St-Péters-

bourg pendant l'été de 1908, (texte russe). — \V. K.vrawajen :
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Soldalcn und Arbeiler von Hodotermes {Anacanthotermes) uhnye-

rianus Jacob, nobst einigon Beraorkungon iiber die Baulen central-

asiatischer-Tormiten (Isoptora), 3 fig. — J.-D. Alfken :Zwei turkes-

tanische Prosopjs-Arten (Hym. Prosop.;. — V. Lutshnik : Formes
nouvelles de la tribu des Carabina (Col. Carab.), (texte russe).

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XXII, 3,

1909. — Abbé Pierre : Oreopsyche ungustella, fig.

Rirista Coleotterologicaltaliana, VII, 6-7, 1909. — A. Porta : Revisionc

dei Brachynini italiani. — F. Silvestri : Nuovo Coccinellide inlro-

" dotto in Italia. — A. Fiori : La Cantharis var. Humnileri Pic appar-

tiene alla rpn/co/orBaudi,ovveroalla nigricansW\\\(;v'î— G. Leoni :

Appunti sui Coleotteri Italiani.

Rovartani Lapok, XVI, o à 8, 1909. — E. Csiki : Unsere CleonusAr-

ten. — L.-A. Aigner : Die Tagfalter Ungarns, XXXII et XXXIII. —
E. Csiki : Die Borkenkâfer Ungarns, XVI et XVII. — F. Pillich :

Ucber einige abweichende Lepidopteren mciner Sammlung. —
E. Ulbrich : UeUodes rnpicola Hb. — E. Zilahi-Kiss : Ueber die

Hummeln. — E. Csiki : Beitrâge zur Lepidopteren-Fauna Siebon-

bùrgens. — F. Pillich : Lepidopterologische Aufzeichnungen. —
Kleinere Mitteilungen. — Le tout en langue hongroise.

Rogal Dublin Society. ~ 1° Economie Proceedings, I, 16, 1909. — G. -H.

Carpenïer : Injurious Insects and other animais observed in Ire-

land during the year 1908, (o pi.). = i° Scientific Proceedings, XII,

14 à 23, 1909.

Royal Society of London. — 1° Proceedings, B. 81 n"'' o48 à ooO, 1909.

— Col. D.Bruce, Capf^ A.-E. Hamerton, H-R. Bateman et F.-P.

Mackie, Trypanosoma ingens n. sp. — The Development of Try-

panosoma gambiense in Glossina palpalis, (2 pi.). — A note on the

Occurrence of a Trypanosome in the African Eléphant, (1 pi.). =
2° Philosophical Transactions : B. 200, pp. 281 à 524, 1909.©

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales [Boletin], VIII, 6-7, 1909. —
A. -P. Marcet : Excursion al Moncayo. — Longinos Navas : Sobre

la Mantispa luzonica (Xeur.). Reclilicaciôn.

Sociedad cientifica « Antonio Alzate » {Memorias y Revista), 25, 5 à 8,

1907-1908; 27, 1 à 3, 1908.©

Societas Entornologica, XXXIV, 7 à 14, 1909. — A. Griffim : Descri-

zione di tre nuove Gryllacris délia Nuova Guinea. — M. Berx-

HAUER : Zwei neue Antfwbium dcr palijarktischen Fauna. —
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H. Fruhstorfer : Neue Libythea -R'àsson. — E. Strand : Nordafri-

kanische, hauptsachlich von C. Freih. v. Erlanger gesammelle

Oxyopiden und Salliciden, (6 art.). — A. Schmidt : Eino Série

neuer Aphodiinen und eine neue Gattung, (3 arl.). ~ K. PospiSil :

Bekàrapfung des Riiben-Russelkafers. — M. Gillmer : Einige aber-

rative Falter aus der Pfalz, [Cig.]. — B. Slevogt : Neue Art oder

Abart? — R. Kleine : Einige Bemerkungen iiber Ramphomyia sul-

cata Fall. und cinerascens Meig. — D"" Bastelberger : Einige neue

Geometriden aus meiner Sammlung. — H. Fruhstorfer : Neue

Leptocircus-Wtissen, (2 art.). — C. Frings : Pieris Manni, Mayer-

— P. Cameron : Description of a new Species of Pison and of No-

iogonia from Bornéo. — On a new Species of Salins from the Sik-

kim Himalaya. — C. Frings : Ematiirga atomaria L. nov. var.

transalpinaria Frgs. — 0. Schwarz : Neue Elateriden aus Afrika

und Madagascar (5 art.). — A. -H. Fasse : Anaea rosae nov. spec.

und ab. sex. $ laticincta m., (flg.) — A. -H. Krausse : Bombolo-

gische Bemerkungen. — W. Horx : 3 ueuc Pogonostoina-Fovmen

aus Majunga (Madag.). — H. Fruhstorfer : Eine neue Libythea

Basse. — Neue 3/^)(p.ç-Rasscn. — E. Straxd : Ueber das niutmass-

liclie Weibchen von Abynotlui Mab. et Vuill. — P. Borg : Catosoma

Maximowiczi Sauteri nov. subsp. — 0. Meissner : Weshalb flie-

gen die Frostpanner im Winter? — B. Slevogt : Ueberwintert

Pyrameis atalanta L. in unseren nordlinchen Breiten? — A. -H.

Fasse : Jugendzustande tropische Tagfalter. — P. Cameron : On
sorae new Bornean Species of Braconidae. — E. Strand : Xan-

thûspilopteryx Hmbomaculata Strand n. sp.

Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon (Annales], 1908-

1909.0

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne [Bulletin),

LXII, 1909.©

Société des Sciences naturelles de la Haute-Marne [Bulletin], VI, 26,

1909. — Clausse : Dégâts causés dans les couches par la Cetonia

stictica.

Société des Sciences naturelles de VOuest de la France [Bulletin], IX,

1, 1909. — J. PÉNEAu : Coléoptères de la Loire-Inférieure, (1 pi.

n.).

Société des Sciences naturelles de Saone-et-Loire [Bulletin], XY, 1 et

2, 1909.

G
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Société d'étude des Sciences naturelles de Reims (Bulletin), XVII, 1 à

4, 1908-1909; XVIII, 12, 1909. — L. Bedel : Liste de Coléoptères

récoltés à S'®-Menehould.

Société d'étude des Sciences naturelles de Béziers [Bulletin], XXX,
1908.O

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse {Bulletin), XLII, 2, 1909.©

Société Linnéenne du Nord de la France [Bulletin), XIX, 387-388, 1908-

1909.©

Société Philomatique de Paris {Bulletin), o, X, 1, n" 3, 1909.©

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Génère {Mémoires),

XXXVI, 1,' 1909.©

Société portugaise des Sciences naturelles [Bulletin), II, 3, 1909.©

South African Muséum [Annals], V, 7, 1909. — E. Meyrick : New
South African Micro-Lepidoptera. — L. Péringuey : Xew or little

known South African MutilUdae (Hymenopterp).

South African Muséum, Report for 1908-1909.©

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 103-104, 1909.

X, fï. 29 à 37, pi. 17-20 à 24.

Spelunca, VII, 56, 1909.©

Stavanger Muséum [Aarshefte), XIX, 1908-1909.©

Stettiner Entomologische Zeitung, LXXI, 1, 1900. — F. Ohaus : Xach-

iriige und Berichtigungen zu meinor Revision der Brachysterniden-

(Col. Lam.). — C. Sternberg : Eine neue Form des Dynastes Ti-

tyus L. — E. ScHMiDT : Genus Diestostemma Am. et Serv., ein

Beitrag zur Kenntnis der Jassiden (Hem. Hom.). — G. Exderlein :

Neue Sumalraner Pompiliden. — Obliogaster quinquefasciata, eine

neue Ryphide ans Siid-Brasilien. — C. Sternberg : Neue Arten

aus der Gattung Teffhis. — G. Enderlein : Tropidogynoplax, eine

neue Plecopterengattung. — E. Schmidt : Phrictus xanihopterus,

eine neue Fulgoride von Ecuador (Hem. Hom). — Die Issinen

des Stettiner Muséums (Hem. Hom.}.

V. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. — 1° Bulle-

tin, N°' 64, p. 6 et 7 ; 66, p. 6 et 7 ; 68, p. 1 ; 73, p. 7 ; 79 ; 80, p. 1

à 3; 1909. H.-M. Russell : ThcGreenhouse Thrips, (fig.). — E.-S.

TucKER : New breeding Records of the Coflee Bean NVeevil,(pl.,

fig.). — F. -H. Chittexden : The Hop Flea-beetle, (pi., fig.). — Mis-

ceilancous Notes on Truck Crop insects. — D. Moulton : The Pear
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Thrips, (pL, fig.).— B.-N. Gates: Bee Keeping in Massachusetts.

—

R.-S. WoGLUM : Fumigation Investigations in California, (fig.)- —
E.-L. Jenne : The Codling Moth in the Ozarks. — A. -G. Hammar :

The Cigar Case bearer, (pi., fig.). — R -W. Poster et P.-R. Jones :

Additional Observations on the Lesser Apple Worm, (pi.). — D.

MouLTON : The Pear Thrips and its Control, (pi. fig.). — G.-H. Po-

PExœ : The Colorado Potato Beetle in Virginia in 1908, (pi. fig.).

— 2° Circular, N"^ 11, 31, 75, 76, 93, 106, 109 à 111 ; 1909. — F.-

H. Chittenden : The Rose-Chafer [Macrodactijlus nibapinosus

Fab.), (fig.). — The Striped Cucumber-Beetle {Diabrotica vittata

Fab.), fig.). — A. -F. BuRGESs : Requirements to be complied with

by Nurserymen or others who make Interstate Shipments of

nursery Stock. — F. -M. Webster : The Spring Gràin-Aphis or so-

cafied ï green Bug », (fig.). — The Wheat Strawworm, {Isosoma

grande Riley), ((îg.). — L.-O. Howard et F. -H. Chitte\den : The

Léopard Moth {Zeuzera pyrina Fab.), (fig.). — The Green-Striped

Maple Worm [Anisota rubicunda Fab.), {^\g.). — A.-V. Morrill

et W. YoTHERS : Préparations for Winter Fumigations for the Cl-

trus white Fly, (fig.). — 3° Technical séries, N° 12, p. 9, 1909. —
A.-L. Quaintance : A new Genus of Aleyrodidae, with Remarks

on Aleyrodes nubifera Berger, and Aleyrodes c/^r* Riley et Howard,

U. S. National Muséum. — 1° Bulletin 64, 1909. ©. — 2° Contribu-

tions from the U. S. National Herbarium, Xïï, 7 à 9, 1909. O
['. 5. National Muséum {Proceedings), XXXV, 1909. —H. -G. Dyar et

F. Knab : Descriptions of some new Mosquiloes from Tropical Ame-
rica. — H. RiCHARDsoN : Some new Isopoda of the Superfamily

Aselloidea from the Atlantic Coast of North America, {Wg.). — A.

BuscK : A generic Revision of American Mothsof the Family OEco-

phoridae, with Descriptions of new Species. — J.-B. Smith : A Re-

vision of some Species of Noctuidae heretofore referred to the Ge-

nus Homoptera Boisd., (6 pi. n.).— E.-O. Ulrich et R.-S. Bassler :

New American Paleozoic Ostracoda. Preliminary Revision of the

Beyrichiidae, with Descriptions of new Gênera (8 pi. n., fig.).

—

M.-J. Rathbun : Descriptions of Fossil Crabs from California, (o pi.

n.).— W.-D. Kearfott : Descriptions of new Species of North Ame-

rican Crambid Moths, (fig.). — J.-A.-G. Rehx : Two new Species

of Neotropical Orthoptera of the Family Acrididae, (fig.). — R. W.
Sharpe : A furlher Report on the Ostracoda of the U. S. National

Muséum, (16 pi.). — C.-B. Wilson : North American parasitic Co-
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pepods : a List uf tlioso tound upontheFishes of tlip Pacific Coast,

with Descriptions of new Gênera and Species, (18 pi. n.). — H. Ri-

CHARDSON : Some new Isopods of llie Family Gnathiidae from tlie

Atlantic Coast of North America. — S.-J. Holmes : The Amphipoda

collecled by the U. S. Bureau of Fischeries Steamer « Albatross »

oIT the West Coast of North America, in 1903 and 1904, Avith De-

scriptions of a new Family and several new Gênera and Species,

..(fig.)-

IJniversity of Cincinnati. — 1'^ Report, V, 6 à 9, 1909. Q. — i'Univer-

sity Studies, s. I, 10; s. II, 8-10, 1909. ©
Wissenschaftliche Mitteiliingen ans Bosnien iind der Herzegowina, XI,

1909. — 0. Wahlberedt, H. Simroth, 0. Boettger et K. Verhoefk :

Zur Fauna Montenegros und Nordalbaniens (Mollusken, Kiifer,

Isopoden, Chilopoden), (pi. et lig.).

Zeitschrift fiir \\'issenschaftliche Insektenbiologie, V, 10, 1909. — I

Tragârdh : Zur Kenntniss von Phijtomyza Xiilostei Kltb., eine in

Lonicera symplioricarpus, minierende Fiiege, {ng.). — H. Liider-

WALDT : Beobaclitungen ùber die Leljensweise von Camponotus ru-

fipes F. — D'' V. LiNSTOw : UlTeln's Fauna der Grosschmetterlinge

Westfaiens, nebst systematischen und nomenclatorischen Bemer-

kungen. — F. Eichelbaum : Kaferlarven und Kâferpuppen aus

Deutsch-Ostafrika, (fig. 1.). — K. Hasebroek : Wie und was muss

insbesondere der Schmetterlingssammler sammeln, ziichten und

beobachten, um seinen Fleiss derWissenschaft nutzbar zu machen?
— Kleinere Original Beitrage.

Zooloyical Society ofLondon. — {"Proceedings, 1909,111. —J. -G. de Max :

Description of a new Species ol the Genus Alpheus Fabr. from Bay of

Batavia, (1 pi. n.). — W.-T. Calman : On Decapod Crustacea from

Christmas Island collected by Dr. C.-W. Andrews, (1 pi. n.). — S.

Kemp : The Decapods of the Genus Gennadas collected by H. M. S

« Challenger », (3 pi. n.). — 2» Transactions, XIX, 1, 1909. — Zoo-

logical Results of the Ruwenzori Expédition 190o-1906. — Crusta-

cea par W.-T. Calman, (tlg.). — Arachnida par A.-S. Hirst. — Neu-

roptera et Orthoptera par W.-F. Kirby : — Rhynchota par W.-L.

Distant, (Ipl.). — Diptera parE. Austen, (1 pi )

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Royep.
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Présidence de M. J. KÛNCKEL D'HERCULAIS.

M. Ch. Fagniez (de La Bonde) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le très vit regret d'annoncer la

mort de M. le D"" Jean Binot, de Paris, et de M. le D'^ Ludwig Koch,

de Nuremberg (Bavière), membre de la Société depuis 187o.

Le D"" Jean Binot, chef de laboratoire de l'Institut Pasteur, faisait

partie de notre Société depuis 1883 et en était membre à vie depuis

1884. Il avait constitué une intéressante collection de Coléoptères et

d'Hémiptères du Midi de la France et de la Corse, mais ses importants

travaux bactériologiques le tenaient, contre son gré, éloigné de nos

séances.

Correspondance. — M. E. Simon, Président honoraire, remercie la

Société des félicitations qu'elle lui a adressées par l'intermédiaire de

son Président, à l'occasion de son élection de Membre correspondant

de l'Institut.

Exonération. — M. Ch. Fagniez s'est fait inscrire comme membre
à vie.

Changements d'adresse et de situation. — M. Henri Gaillol,

avocat, villa Marie, à la Rose près Marseille (Bouches-du-Rhône).

— M. Jean Chatanay, professeur au Lycée, 12, rue Rivière, Cons-

tantine (Algérie).

— Révérend H. -S. Gorham, Higheroft, Malvern (Angleterre).

— M. Gaston Lasègue, 17, quai d'Alfortville, Alfortville (Seine).

— M. Jacques Le Seigneur, commissaire d'escadre, à bord du

« Patrie ».

Bull. Soc. ent. Fr., 1909. N» 19.
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Admission. — M. Hobcrl Voiry, étudiant en Histoire naturelle,

6, rue Victor-Cousin, Paris, 5% présenté par M. Auguste Méquignon

en qualité de membre assistant. Entomolotjle générale.

Présentations. — M. George de Bauy, 3, boulevard Lundy, Reims

(Marne), présenté par M. Ch. Demaison. — Commissaires-rapporteurs :

MM. L. Bkdel et P. Lesne.

— M. Hervé-Bazin, charge de cours à la Faculté de droit, 17, rue

du Bellay, Angers (Maine-et-Loire), présenté par M. Paul Chabanaud.

— Commissaires-rapporteurs : MM. P. Lesne et P. Marchal.

Démissions. — M. Barrère, de Paris.

— MM. P. Crouzeï et P. Mar(jliesti<; (de Paris), membres assistants.

Congrès des Sociétés savantes de 1909. — Le Président donne

lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts relative au 48« Congrès des Sociétés savantes, qui

s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 29 mars 1910.

Médaille commémorative du jubilé M. Henri Fabre. — Une

souscription est ouverte par les soins d'un Comité d'amis et d'admi-

rateurs de Henri Fabre, à l'effet de graver une médaille commémora-

tive de son jubilé.

La Société entomologique de France, sur la proposition de son

Conseil, désireuse de donner un témoignage de sympathie à M. Henri

Fabre, l'un de ses Membres honoraires et lauréat du Prix Dollfus,

s'inscrit pour une somme de oO francs.

Les souscriptions doivent être adressées soit à M. Vayssière, à la

Faculté des Sciences de Marseille, soit à M. Lacour, trésorier du

Comité, à Orange (Vaucluse),

Observations diverses.

Capture. — M. Ph, Grouvelle signale de la part de M. J. Achard

la capture de Orochares angustatus Er. [Col. STAPHYLmmAE] pris au

vol, le 10 novembre, dans une rue de Fonteuay-aux-Roses (Seine).

Ce rare Staphylinide n'était connu, aux environs de Paris, que de

S'-Germaiu (Seine el-Oise) [Ch. Brisout].
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Communications.

Description d'un nouvel Urodon paléarctique

[Col. Anthribidak]

par le i)"^ Karl Danikl.

Urodon sinaïticus (<), n. sp. — çj. SuOovatus, convexus, niyro-

piceus, dense pallide silaceo-pubescens, antennis pedihusque fufotesta-

ceis, illarum clava ayice infuscata; cnpite piano, oculis modice couvexù,

antennis sat brevibm, articulis 2 priiuis incrassutis, .7" elongato, lati-

tudine plus duplo longiore, sequenWms Umyitudine yradutim decrescen-

tibus, 8" 7"perspicueangusliur(',claca triarticalala, manifeste abrupta;

pronoto latitudine longiore, lateribus postice parum, medio sat cum
apice rotundato, angulis pusticis vix produrtis, lobo basuii nec Irun-

cato, nec acuminato, scutctlum ntinutum occultante; eh/tris pronoto

eridenter latioribus, basi recte truncatis, laleribus ab humeris subrec-

tis usque ad tertiam partent apicalem parallelis, apice singulatim ro-

tundutis, lineis ralris nulUs, sculptura vestilura totaliter occulta ;

pygidio medio longitudinaliter sulcuto ; sternito abdominali ultimo intra

lobos latérales, ut in U. ruilpedi 01. formatos, calvo; pedibus sat yra-

cilibus, tibiis unticis subrectis, posticis leviter bisinuutis, femoribus
posticis obtuse dentatis.

Long. : 2,o mill., lat. : 1 niill.

Palria : Sinai mous.

Cette espèce diffère de toutes ses congénères par les fémurs pos-

térieurs subdentés. A première vue, elle ressemble beaucoup à un

très petit U. rufipes 1., mais elle s'en distingue, outre le caractère

essentiel indiqué, par le lobe basai du pronotum arrondi, au lieu d'être

subtronqué, ainsi que par la couleur et la densité de la pubescence.

Les pattes sont entièrement d'un rouge lestacé, tandis que les cuisses

postérieures de VU. rufipes sont presque toujours obscurcies.

2 (5 : Aoual Heïbeli (Sinaï), 2o févr. 1902, sur un grand Iteseda

(F. DE Peyehimhoff).

(1) « Urudoii rufipes 01. (iniiior) » iP. uk Pt\Kui>i»uvt, Liste des C'oléo»

|>léres du Sinaï, in L'Abeille, \\X.l, p. U).
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Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (3*^ note) (')

par le D"" H. Normand.

Mayetia perpusilla, u. sp. — Rufo-testacea, nitida, elongala,

subdepressa, leoissime punctata, parce pubescens, fronte foveolis antice

convergentibus, humi conjunctis ;verticenon foveolato. — Long. :0,8miil.

(5 Se.vtuin segment uni ventrale apice incisum foveolaque medin mi-

nima ornatuni.

Testacé, brillanl, allongé et déprimé
;

pubescence pâle, courte et

clairsemée
;
ponctuation à peine perceptible. Tête tronquée antérieu-

rement, légèrement arrondie latéralement, ornée de deux sillons à

peine convergents, non réunis en avant, limités en arrière par deux

fossettes au fond desquelles ou aperçoit deux points oceilaires.

Antennes de 11 articles, les deux premiers volumineux, le 1^'" un

peu plus long que large, le 2^ globuleux un peu plus étroit, les sui-

vants de dimensions beaucoup moindres; les 3*, 4*, 6*= et 8^ une fois

et demie plus larges que longs, les o^ et 7^ deux fois plus larges que

longs ; les 3 derniers formant massue, le 9* discoïde, fortement trans-

verse, le 10« très volumineux, en forme de cône renversé, soudé par

sa base au 11^ qui est conique, plus court et plus étroit. Corselet al-

longé, un peu dilaté antérieurement, vaguement quadraugulaire et

déprimé dans sa partie médiane. Élytres parallèles, également qua-

drangulaires, plus courts que le corselet. Abdomen de sept segments

fortement rebordés, aussi brillant que le reste de l'insecte.

c5 Sixième segment ventral creusé au centre d'une petite dépres-

sion qui (vue sous un fort grossissement) se relie par un fin sillon à

une échancrure du bord postérieur, limitée elle-même par deux petits

tubercules.

Cette espèce diffère de M. corska Saulcy par l'absence de sillon au

vertex, ses tempes moins arrondies, sa coloration plus brillante, etc.

Elle est beaucoup plus voisine de M . sphaerifera Rey, mais sa forme

filiforme et allongée, son premier article antennaire très volumineux,

plus large que le second, permettent de l'en séparer à première vue.

Quant au M. otomus Saulcy, il semble, d'après la description, appar-

tenir plutôt au genre Leptotyphlus qu'au genre Mayetia.

Tunisie : Le Kef. — J'ai capturé toute une série de cette intéressante

espèce, en criblant les racines d'Asphodèles en juin et octobre 1909.

Le genre Mayetia se trouve ainsi représenté dans le Nord de

(1) Btdl. Soc. eut. Fr. [1909], pp. 191 et 256.
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l'Afrique, où il se prend dans les mêmes conditions que les

autres genres hypogcs voisins : Cijlindropsis, Leptolyphlus , Oc-

tavius. Les espèces représentant ces genres, aveugles et aptères,

sont identiques ou semblables à celles que l'on trouve en Sicile,

on Sardaigne, en Corse et même en Italie et en France (^). Ce

fait est intéressant au point de vue géologique, car il permet de penser

qu'à un moment donné il existait, entre ces diverses régions, une

communication qui a permis à ces espèces de se disséminer dans

toute la zone méditerranéenne.

Neuraphes hypogaeus, n. sp. — Rufo-testaceux, pilosus; caput nn-

gKstitm, rlongatum, oculis maris vix perspicuis, feminae iiullts; elytra

ralde punctata. — Long. : 1, 2 - 1, 3 mill.

Roux-testacé, couvert d'une pubescence longue et peu fournie; tète

allongée, beaucoup plus étroite que le corselet, infléchie à partir de

l'insertion antennaire et terminée par une sorte de museau
;
yeux à

peine visibles chez le (5, nuls chez la 9; antennes à deux premiers

articles allongés, les suivants carrés; massue peu tranchée, de quatre

articles, le S^ globuleux formant passage, les 9^ et 10* transverses, le

11'' conique égalant les deux précédents réunis. Corselet à peine plus

long que large, rétréci en arrière à partir de son tiers antérieur, orné

d'un sillon basai et d'une fossette longitudinale près des rephs laté-

raux. Élytres assez ventrus, à ponctuation grosse, écartée, contras-

tant avec la ponctuation à peine perceptible de la tête et surtout avec

celle du corselet; deux fossettes juxta-scutellaires, assez profondes, un

sillon et un repU humerai peu marqués, atteignant le cinquième de la

longueur de l'élytre. En ^dessous, le menton présente un petit tuber-

cule médian, et le métasternum, rugueux et couvert de granulations,

(ij En même temps que le Maijelia perpusilla, j'ai capturé au Kef : Cy-

lindropsîs africana Peyerh., Le.plotyphlus Grouvellei Fauv., Octaiius

insularis Fauv.,subsp. Raymondi S au le y), Eudesis sulcipennis Reitt.,

AlaocybaTheryi Peyerh., etc., espaces que j'ai pu prendre en quantité grâce

au nouveau procédé suivant. Après avoir criblé la terre, comme d'habitude,

on la projette dans un cylindre de fer-bianc, plongeant dans un seau plein

d'eau; la terre tombe au fond, les insectes et les divers débris surnagent.

Au moment de retirer le cylindre, ou glisse en dessous un crible à mailles

d'un tiers de millimètre qui reçoit tout ce qui (lotte à la surface. Les détri-

tus, ordinairement très peu abondants, sont ensuite mis à sécher sur des cri-

bles à larges mailles, placés sur des plats blancs, suivant la méthode décrite

par A. DoDERO {4nn. Mus. di Stor. Natur. di Qenova, ser. 3 [15 mars 1909],

]). 633.
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montre entre les hanches postérieures une petite échancrure, limi-

tée, chez le <5, par deux tujjercules épineux.

Tunisie : Le Kef (hiver et printemps de 1909), rare.

Cette espèce peut être rapprochée de N. Chobauti Rcitt., dont on

la distinguera facilement par sa taille plus grande et sa ponctuation

élytrale beaucoup plus lorle. Elle a des mœurs complètement hypo-

gées et se tient sous les grosses pierres enfoncées ou parmi les racines

d'Asphodèles.

Pyrochroidae nouveaux [Col. Hkteromeh.\J

par Maurice Pic.

Schizonotus javanus, u. sp. — Elongatus, fere opacus, niger,

capite pro parte, thorace, sculello elytrisque ad basin rubris. —
Java,

Allongé, presque opaque, noir avec une partie de la tète, le pro-

Ihorax, l'écusson et environ le tiers basai des élytres rouges. Tète

assez petite, plus ou moins foncée avec le vertex rougeàtre, creusée

sur le front; antennes noires, robustes, subpeclinées. Protliorax rouge,

un peu plus large que la tète, subtransversal, rétréci en devant et

inégal en dessus. Écusson rouge, subarqué au sommet. Élytres un peu

plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, brièvement rétrécis

à l'extrémité et subarrondis au sommet, ornés de côtes distinctes à la

base mais qui disparaissent ensuite. Dessous du corps et pattes noirs.

— Long. : 13 mill. Java : Bankalan. Reçu de M. ScHNEmER.

Diffère de sumati-ensis Pic, en dehors de sa coloration par le

prolhorax moins arrondi sur les côtés et les antennes plus épaisses.

Pyrochroa /usi^/ufa, var. limbaticollis, n. var.— Niger, thorace

l>ro majore parte, scutello elytrisque rubris. — Chine (coll. Pic).

Très dictinct, à première vue, de Insignita Fairm. par la coloration

du prothorax, celui-ci étant rouge en dessus avec une bordure latérale

noire et orné d'une petite macule médiane également noire.

Pyrochroa lyciformis, n. sp. — Modice elongatus, postice atte-

nuatus, subnitidus, niger, capite, thoi'ace {in disco vage nigro notato)

elytrisque testaceis. — Chine.

Médiocrement allongé, rétréci postérieurement, un peu brillant, noir

en dessous et sur les membres, testacé pâle en dessus, pubescent de



Séance du S drremhrp 1909. 3;U

gris. Tête courte et assez large, un peu déprimée entre les yeux, tes-

tacée mais rembrunie en arrière vers le cou ; antennes noires, assez

épaisses, subpectinées. Prothorax court, subarrondi sur les côtés, im-

pressionné sur le milieu et les côtés, testacé avec une vague macule

foncée médiane. Écusson court, tronqué au sommet, presque entière-

ment foncé. Élytres un peu plus larges que le prothorax, progressi-

vement élargis après la base, très rétrécis ensuite vers l'extrémité,

déhiscents et séparément arrondis au sommet, ornés de côtes dis-

tinctes; testacés mais olîrant un(^ vague teinte brunâtre sur le mi-

lieu de leur disque. Dessous du corps et pattes noirs. — Long. :

14 mill. — Tali dans le Haut-Yunnan; reçu de M. Doxckier.

Cette espèce, très curieuse par sa forme rappelant certains Lycides,

peut se placer près de costatipennis Pic.

Un Coréide nouveau du copai récent de Zanzibar [Heai. CoheidaëJ

par Raymond Bervokts.

En triant quelques insectes du copal récent de Zanzibar, (ju'a bien

voulu me communiquer M. F. Meunier, j'ai trouvé un Coréide, non si-

gnalé jusqu'ici, appartenant au genre Theraplm Am. et Serv.

Therapha inclusa, n. sp. — Corps de forme allongée. Tète aussi

large que l'abdomen, saillante et pointue entre les yeux qui sont

proéminents; abdomen à côtés légèrement convexes.

Antennes (lig. 1) de 4 articles : la pièce basilaire renflée en massue

et relativement courte ; le 2^ article un peu plus long que le pénultième
;

quant au dernier, sa position est

telle qu'il est diflicile d'en donner

rigoureusement la longueur qui pa-

raît cependant moindre que celle de

l'antépénultième. Therapha hyoscija-

nU a le dernier article cylindrique

et fuselé, sa longueur égale celle du Fig. i
.
— Antenne de Tlwrapha

deuxième article plus un tiers du inclusa Berv.

troisième.

Les ocelles sont distincts. Le rostre, un'peu plus épais que les ar-

ticles antennaires 2 et 3, atteint les hanches médianes.

Le pronotum est trapéziforme, ses angles antérieurs sont arrondis et
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ses côtés légèrement sinueux ; on y distingue une dépression transver-

sale qui le divise, à peu près, en deux parties égales.

Le scutellum est triangulaire. Les hémélytres, à corie opaque, sont

bien développés; la nervation alaire est peu appréciable.

Longueur du corps : 4 1/2 mil!.

Collection de M. le P"" F. Meunier (Anvers).

Vlcerya Purchasi Mask. dans le bassin oriental

de la Méditerranée [Hkm. Cocciuae.]

par P. Lesne.

On sait que Vlcerya Purchasi Mask., Cochenille originaire de l'Aus-

tralie, s'est répandu en diverses régions du globe il où est devenu

un ennemi des plus redoutables pour certains arbres et notamment

pour les Aurantiacées (^). Jusqu'ici on n'avait signalé sa présence, sur

le pourtour méditerranéen, qu'en Portugal (1897) et en Italie (1899).

Des renseignements et des échantillons qui nous sont parvenus de la

région de Jalîa par l'intermédiaire du Journal d'Agriculture pratique,

il résulte que cette Cochenille commence à dévaster les cultures d'O-

rangers qui constituent la principale richesse de cette région de la

Palestine.

Antérieurement (190S), une communication accompagnée d'échantil-

lons, parvenue par la même voie, nous avait appris qu'un Icerya pa

raissant appartenir à la même espèce, (/. Purchasi), causait depuis un

petit nombre d'années les plus grands dégâts dans les cultures d'Au-

rantiacées d'Adalia (Asie Mineure). Malheureusement, les spécimens ne

permirent pas une détermination précise.

Ainsi, après le Portugal et TltaUe, la Turquie d'Asie est envahie à

son tour par Vlcerya. Les progrès de cette espèce doivent éveiller l'at-

tention des pépiniéristes de France et d'Algérie qui s'adonnent à l'in-

troduction des plants étrangers.

(1) P. Marchal in Ann. de l'Insl. nat. agron., 2' sér., IV, [1907] a donné

\\n historique succinct des invasions de celle esp<»ce.
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Capture du Phlebotomus pappataci Scop.

en Bourgogne [Dipt. Psychodidae]

par P. Lesne.

Pendant un séjour récent au hameau de Varennes près Beaune

(Côte-d'Or), j'ai capturé au mois d'août, sur les vitres de la fenêtre de

ma chambre, dans une maison inhabitée pendant la plus grande partie

de l'année, un Diptère némocère de petite taille dont la physionomie

m'était inconnue et qui attira mon attention par son abdomen gontlé

d'un liquide rouge translucide paraissant être du sang. Ayant examiné

depuis ce Diptère, j'ai reconnu qu'il appartenait au genre Phlebotomus

et qu'il se rapportait au P. pappataci Scop., espèce ainsi appelée de

son nom vulgaire en Italie où, par ses piqûres, elle rend insupportable

le séjour des localités où elle abonde ('). Jusqu'ici on considérait le

P. pappataci comme localisé, en Europe, dans la zone méditerra-

néenne. On voit qu'en France, au moins, il s'écarte beaucoup de celte

région puisqu'il se rencontre jusque dans les parties septentrionales du

bassin de la Saône. Étant donné le rôle pathogène de cette espèce en

certaines contrées {^), il y a un intérêt particulier à connaître exacte-,

ment l'étendue de son aire de dispersion géographique.

Sur la distribution géographique du Forûcula Lesnei FInot

[Orth. ForficulidaeJ (2^ note).

par P. Lesne.

Au cours d'un voyage effectué cet été dans le Sud-Ouest de la France,

nous avons pu constater que l'aire d'habitat du Forficula Lesnei Fin.,

s'étend le long du littoral de toute cette région et jusqu'en Espagne où

(1) B. Grassi a consacré récemment un mémoire étendu à l'étude morpho-

loigque, analomique et biologique de cet Insecte {Memorie délia Soc. ital.

délie Scienze, Z" série, t. XIV, p. 353-394, pi. I-IV (1907).

(2) Sur le littoral autrichien de l'Adriatique le Phlebotomus pappataci

serait l'agent de transmission d'une fièvre tierce particulière (cf. R. Doekr,

K. Franz et S. Taussig, Das Pappatacilieber, Leipzig et Vienne, 1909). Voyez

aussi F. Picard, Le rôle pathogène des Phlebotomus et leur répartition dans

l'Afrique occidentale {Bull. Soc. ent.Fr. [1909], p. 164) et R. Blanchard, A
propos des, Phlebotomus (Bull. Soc. enl. Fr. ]1909], p. 192).



334 Bulletin de lu Société entomologique de France.

l'espèce avait d'ailleurs été déjà signalée par 1. Bolivar ('). Les localités

suivantes doivent être ajoutées à celles indiquées antérieurement par

nous (2).

Gironde : Cazaux (!) dans les petits marais des bords de l'étang, lin

juillet (1909). Basses-Pyrénées : Hcndaye (!), lin juillet (1909). Gui-

puzcoa : Iran (!), (in juillet (1909). (ialice (1. Bolivar 1897). Madrid

(I. Bolivar 1897).

L'aire d'extension du Forfmila dont il est ici question comprend duiic

l'Angleterre méridionale, la France occidentale et l'Espagne du Nord-

Ouest. Ce mode de distribution géographique est analogue à celui de

diAers autres Insectes, par exemple du Caulotrypis aeneopiceiis Boh.
(CossoNiNi), qui semblent cantonnés, comme le Forficulu Lesnei, dans

les parties nord-atlantiques de la région paléarctique.

Note sur VHesperia Iphinoiis Latr. [Lei-. HesperidaeJ

par P. Mabille.

Le Miinoniades Iphinous Latr.de toutes les collections que j'ai vues,

n'est pas l'espèce décrite sous ce nom par Latreille; je crois même
qu'aucun des auteurs récents n'a connu le véritable Iphinous. Watso.x

en le mettant en tète de son genre Mimoniades prouve qu'il partage

l'erreur de tous ses devanciers. En effet en lisant avec soin Latreille,

on voit qu'il donne à son espèce les mêmes antennes qu'à l'espèce pré-

cédente dans son texte, qui est le Tarsoctenus (Myscelus) assaricus Cr.

Voici comment il s'exprime : « Si l'on compare cette espèce avec la

« précédente, on est convaincu qu'elles se lient entre elles; les an-

« tenues se terminent de la même manière. » Dès lors il est

évident que Vlphinous u'appartient pas aux Pyrrhopyginae, mais à la

section suivante les Hcsperiinae. Pour ma part j'avais toujours pensé

que ce qui était nommé Iphinous ne pouvait être cette espèce, mais

sans un sujet complet, répondant à la description, il me paraissait im-

prudent de signaler une confusion que je pressentais, mais ne pouvais

affirmer. Aujourd'hui j'ai eu la bonne fortune de trouver parmi les

Hespéries obligeamment communiquées par le Musée de Leyde, un

(1) I. BouvAji Cal. siii. de los Orlopt. de la fauna iber. (Ami. de Scienc.

Aat. [Porto], IV, n" 3, p. 8). v

(2) Cf. Butl. Soc. ent. Fr. [1909], p. 153.
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exemplaire répondant do tous points ;i la description de LATHEnj,E.

En examinant ce précieux type, nous avons reconnu qu'il appartient

au genre Phocides, caractérisé par ses antennes à massue ovoïde, ter-

minée par une pointe aiguë, courbée en angle ouvert et surtout par la

discocellulaire inférieure qui est presque trois fois aussi longue que

les deux autres réunies. Chose vraiment curieuse, l'insecte est exacte-

ment semblable pour les couleurs et les dessins à VIphinous des auteurs,

on distingue avec peine quelque légère différence dans les contours de

la grande tache orangée. C'est un cas de mimétisme vraiment surpre-

nant. Trompés par cette apparence et sans lire intégralement la des-

cription de Latreille, les auteurs ont nommé leur espèce, peut-être

aussi d'après la figure de Hubner, dont les antennes ne s'accordent pas

du tout avec la description que j'ai citée.

Il en résulte que VHesperia de Latreille est un Phocides, <|ui doit

se placer en tête de la liste, puisqu'il n'a de rapport avec aucun des

autres.

Quant au Mimoniades Iphinous des auteurs, il appartient à ce genre

et a été figuré par Htjbner (Zulr. Exot. Schmett. f. 353), sous le nom
d'Ocyalus. C'est ce nom qu'il devra désormais porter et il gardera sa

place dans le genre Mimoniades Watson.

En examinant les difïérents exemplaires de M. Ocyalus que je pos-

sède, j'ai trouvé un exemplaire provenant du Brésil et qui me parait

difïerer tout à fait du type. Nous le regardons comme une espèce dis-

tincte et le décrivons ci-dessous :

Mimoniades mimetes, n. sp. — Il est un peu plus petit que les

exemplaires d'Ocyalus, et à première vue il lui ressemble absolument

mais il en diffère par la place ou la forme des taches. Ainsi la tacht^

orangée placée chez Ocyalus entre les nervures 3 et 4 est coupée en

deux taches par la nervure 4. Ces deux taches sont réunies en une pe-

tite bande courte, amincie en haut, et plus large en bas, qui s'appuie

sur la nervure 3. Dans mimetes il n'y a qu'une seule tache différemment :

placée. En effet elle part de l'angle de 4 avec la discocellulaire et va

en oblique s'appuyer sur 3, elle est étroite et un peu sinuée. En outre

la bande apicale est courbe et composée de quatre taches chez Ocyalus,

dont l'inférieure s'arrête [en pointe obtuse sur o. Elle est presque droite

chez mimetes, comprend cinq taches, dont la supérieure très petite et l'in-

férieure en triangle aigu naît au-dessous de o et va presque toucher 4.

n y a encore quelques différences dans les bandelettes bleues et la

forme des taches orange, mais les caractères signalés permettent de

séparer cette espèce au premier coup d'œil.
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préliminaires, II. — D. Glazunov : Zwei neue turkestanische

Denis - [Plalijsma) Arten aus der Gruppe D. advemi (Juens. und

ihre Verwandten (Col. Carab.). — L. Krulikowskv : Petites notices

iépidoptérologiques, X, (texte russe). — P. Poûjapolsky : Quelques

observations sur le Z)mj;>/JM« moro^Ms Brun. (Orth. Phasm.), (texte

russe). — A. Jachontov : Notice sur les Lépidoptères Bhopalo-

cères du Caucase. — V. Barovsky : Une espèce nouvelle du

genre Rhayonijcha Escli. de la Sibérie orientale (Col. Canth.). —
A. Semenov-Tian-Shansky : Coleoptera nova faunae turanicae, III.

— Quelques observations bionomiques à propos des représentants

de la sous-îamille des Cicindelini(Col. Carab. de la Transbaïkalie

occidentale. — Sur un représentant nouveau de la laune caver-

nicole du Caucase Luemostenus {Printonychas) Tschitscheriiii sp.

n. (Col. Carab.). — Lampru nadezfiae'ip. n., e Persia septentrionali

(Col. Bupr.). — Notes diverses. -= IX, 1 et i, 1909. — B.-E. Ja-

KOVLEV : Description d'une nouvelle espèce du genre Splienopteni

Sol. (Col. Brupr.). — H. Blôcker : Revision de la faune des Macro-

lépidoptères du Gouvernement d'Olonetz. — E. Pylnov : Contri-

butions à l'étude de la faune des Orthoptères de la province des

Cosaques du Don, (texte russe). — A. Semenov-Tian-Shanskv :

Aualecta coleopterologica, XV. — A.-V. Zhuravsky : Essai d'une

critique des principes de la Géographie biologique comparée.

(Limites polaires), (texte russe). — P. -A. ZArrzEV : Quelques obser-

vations phénologiques sur les Coléoptères aquatiques et description

d'une espèce nouvelle du genre Bydioporus Clairvilie provenant

du gouvernement de Novgorod (Col. Dytisc), (texte russe). —
L. Krl'likovskv : Contribution à la faune lépidoplérologique du
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gouvernemenl de Vologda, (tcxlo russe). — G.-L. Suvoruv : Bescli-

reibung neuer Arten der Gallung Neodorcudion Ganglb. (Col.

Ceramb.). — Beschreibuiig einer neueii Art der Untergattung

Compsodorcadion Ganglb. (Col. Ceramb.). — V. Barovsky : Trois

espèces nouvelles du genra Lithophilus Frôl., de la Russie d'Asie

(Col. Cocc), (texte russe). — D.-A. Smirnov : La vie et les Mé-

tamorphosées de quelques espèces du genre Rhiuoncus Scli. (Col.

Cure.) avec description de quelques phases nouvelles (4 fig.),

(texte russe). — L. Krulikovsky : Petites notices lépidoptérologi-

ques, XJ, (texte russe). — 0. John : A generic subdivision of the

genus Palpungula Stdgr. (Lep. Noct.), 24 fig. — V. Kieseritzky :

Species nova generis Thanatophilus Leach. (Col. Silph.). — V. Bol-

DYREv : Zur Lebensweise von Votositi incerta Costa, subsp. n. Bol-

dyrevi Jacobs. (Col. Scar.). — K.-M.Derjugin: Notice sur l'appari-

tion en masse de la Larentia dilutata BrkU. var. Sundbergi Lampa
dans la Laponie du Nord (Lep. Geom.), (texte russe). — G. Gadd :

Contribution à l'Anatomie comparée des Cigales, L Appareil sa-

livaire (2 tig.) (texte russe). — 0. ioHN: Callogonia or Telesilln

virgol (Lep. Noct.), 1 pi. — A. Meinhardt : Sur la distribution

géographique de VArgynnis Euyeiiiii Ev. (Lep. Nymph.) et la date

de son apparition. — Contributions à la faune lépidoptérologique

de la Sibérie, (texte russe). — V. Barovsky : Excursions entomo-

logiques dans le district de Novaja Ladoga du gouvernement de St-

Pétersbourg pendant l'été de 1908 (texte russe). — W. Karawajew :

Soldaten und Arbeiter von Holotennes {Anacanthotermes almgeria-

nus Jacobs., uebst einigen Bemerkungen iiber die Bauten cen-

tralasiatischer Termiten (Isoptera), 3 fig. — J.-D. Alkken : Zwei

turkestanische Prosopis-Arlea (Hym. Prosop.). — V. Lutshnik :

Formes nouvelles de la tribu des Carabina (Col. Carab.), (texte

russe). Notes diverses.

Sociedad Aragonesa de Cieiicias Naturales {Boletin), VIII, 1909. —
M. Baselga Jordan : Preguntas yRespuestas. Medios de preservar

los colecciones entomologicas.

Société entomologique Suisse (Bulletin), XI, 10, 1909. — J. Bourgeois :

Notes sur quelques espèces de Coléoptères de la faune alpine. —
— Un cas de mimétisme défensif. — E. Frey-Gessner : Osmia

loti Mor. und Morawitzi Gerst. — E. Frey-Gessner : Hymenu-
ptera Helvetiae-Apidae II (Beilage).

Société Entomologique de Belgique {Annules), LUI, 10, 1909. —
O.-M. Relîter : Die Arten der Nabitlen-Gattuugen Corpis Slâl. —
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H. Wagner : Ziir Syslematik der Apioniden gldchzeitig ein \or-

wort ziim Apionidontcil des neucn « Gatalogus Coleoptcrorum ».

— G.-W KiRKALDY : On thc Derbid gênera Phenice and Proutista.

— Ch. Kbrremans : Buprestides de Barbera (Somalie anglaise). —
Bastelberger : Drei neue Geomelriden aus dem Belgischen Congo.

— W. HoRN : Contribution à l'étude des Cicindelinae (Col.).

Société d'Histoire naturelle et des Sciences biologiques et énergétiques

de Toulouse, XLIII, 3, 1909. — H. Ribaut : Myriopodes de la Mon-

tagne Noire. — A. de Montlezun : Notes sur les Collections de

trois entomolDgistes de notre région : MM. Marquet, d'Aubuysson,

Delherm de Larcenne, (portr.).

Tuft's Collège Studies, II, 3, 1909.

V. S. Department of Agriculture. Bureau of Entomology. — 1" Bul-

letin n°83, part. I, 1909. — A.-D. Hopkins : Practical Information

on the Scolytid Réelles of North American Forests, I, Barkbeetles

of the Genus Dendroctonus (102 fig.). ^= 2" Technical séries N° 17,

1, 1909. - A.-D. Hopkins : Contribution toward a Monograph of

the Scolytid Beetles; I, the genus Dendroctonus, (95 fig. 8 pi.). =
3° Circular N° 112, 1909. — F. -H. Chittenden : Control of the Medi-

terranean Flour Moth bv Hydrocyanic-Acid Gas Fumigation, 22 p..

fig-

U. S. National Muséum. — 1'^ Bulletin N" 63, 1909. — F.-E. Blaisdell :

A monographie Revision of the Coleoptera belonging to the Tene-

brionide Tribe Eleodini inhabiting the U. S. Lower California and

adjacent Islands, 13 pi. — N° 65 1909. = 2° Contributions from

thelJ. S.; XII, 19, 1909; XIII. 1, 1909.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Ro^eh.



La Société ent,omologi(|ue de France tieni ses .séances les 2' et i" mer-
I redis de chaque mois (itxç,i:\iU', aoùl, et st;|»(.eiiil)i'e), iï 8 h. 1/2 du soir, au

ii'^e wcial, Hôtel des Sociétés savantes, W, rue Herpenlt'

.

lille publie :

r Les Annales de la Société entomologique de France (i i^ascicuies

|i,ir an avec plaiidies el (i^uies)
;

V Le Bulletin de la Société entomologique de France ('M nuin<^i'os par

ai) avec lii^ure.sj.

Les Membres résidant eu l'rance, ilans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de, . , . . , , 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient 26 fr.

La Sociélé admet des assistants (eiitomolo^isles âî^és de moins de 21 ans)

<|ni paient une colisalioii annuelle de 5 Ir.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

II n'a plus de cotisation à solder, reçoit /'/7///,c« les AnnaU'n, le HuLleUn, et,

'/ lilri'. de, prima iiroÀuila, une série de dix volumes des AiinoÀcH parmi
• ux a pri.i: réihiU restant <',ncoreen magasin.

(Je versement d<i 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
I cutives d'au moins 100 francs.

Les Ktablisseineuts publics et les Sociétés .scientifiques de la France et de
ri;iran^er pi'uvcnl se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque i^'.>.8, rueSurpente^ est ouverte aux Sociétaire» le mercredi,
'II' H à 1 1 heiirea du soir, et Utjeudi, lendy^nuiin dan séances, de H à G heures l /'2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé pu/- S. dk MxbuKVL,
'lutiniiô par la Société eatomolog'ique de France, prihlie .sjjé-

aleinent des travaux su)" le.s (yOj.KoPTKKEs de \'AncJi-u Monde.
M. L, lii'DKL, 'JO, rue de l'Odéo/i, est chargé de la publication du

loiirnal (examen el admission dea mihnoirea el eorreaijondanee ncien

li/lque).

Le montant de» abonnements à L'Abeille (10 fr. < l 1
' ii par

'jlumej doit.être adr^^s^' :< M. \'. l'.II "I'll-;n, agent de ,1a. Société,
'•<. rue Serpente,

COLLECTIONS

1 Collection H Sénac {Tenehrioiiidoe palÀnvrlir/ueii},
2' Collection Cb. Brisout de Barneville U'oU'opleres d i ,.,./. ^

/

-

<n <:l.i'iaeH)^

chi'Z M. L. Bej>e;., VO, rue de lOdi-on :

3 Collection Peyerimhoff <Minolépidopteras
4 Collection H. Brisout de Barneville 'Coteniii.,,., ,i luin/ir
5 Collection Aube ' (Oléiifiierfs d lùnope ,

6 Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
7' Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8' Collection Pandellé < hipUres de h'roure),

9 Collection de Diptères de France, don de M. le IJ' Gobert,
10 Collection entomologique française de tous les ordres,
H Collection d'exemplaires typi<ïaes,

;iu Siège social, 28, ru« Serpente,

La ('Commission de» Collections" est charj^éi; de créi-r «u;.'> deux der
lercs Odieclions. A cet eflet, une vaste salle attenant a la Bibliothèque a

' lé lou^-* et est prêle a recevoir les In8e<;te8 fiançais de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, ave« tocatités précises-



SOMMAIRE DU N" 19

Séance du S décembre 1909.

Xi'crologie. -Correspondance. — Exonération.— ChangamenlA
d'adresse et de situaiion .'J2rj

Admission. — Présentations. — Démissions. — Congrès des
Sociétés savanlea de JV09. — Médaille commémorative du
jubilé de Henri Fabre .•jv'Ci

i}bscrvalions diverses.

( apture (l'Ii. Giujijvellk) :j-jG

Communications

D"" Karl Danikl. —Description d'un nouvel Urodon paléarctique
[Col. Antiiribidae] 3V7

D' II. Normand.— Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne
(3« note) . :3-^8

Maurice Pic. — Pyrochroidae nouveaux [Col. HeteromeraJ. . 3.30

Jùiymond Bervoets. — Un Coréide nouveau du copal récent
de Zanzibar [Hem. Coreidae] (fig.) ;33l

P. Lesne. — VIceri/a Purchasi Mask. dans le bassin oriental
de la Méditerranée [Hem. Cocgidae] 33J

1l). — Capture de Phlehotomus pappataci Scop. en Bourgogne
[DiPT. Psychodidae] 33;{

Id. — Sur la distribution géographique du Forficula Lesnei
Finot [Orth. Forficulidae] (2« note) 333

P. Mabille. — Note sur Vllesperia Iphinous Latr. [Lep. Hes-
peridae] 334

Bidletin bibliographique 330

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, i, rue de la Planche, Paris, 7', ou lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7'.

Pour renseignements., réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures. 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. (Los cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la cnrrcspondancc%cientifique, les réclam ait ons. annoncer

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France,

2s, rue Serpente, Paris, 6*.

Tvi'Or.iiAPim: iirmi.n-didoi et r,">. — paris.



1909. — r 20

BULLETIN
DE JL.A.

p r

SOCIETE ENTOMOLOGIOIE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

Reconnue comme institution d'utilité publique

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS
AU SIÈGE DE XjA société

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1909

mmmmammi Le Bulletin paraît deux fois par mois



Librairie de la Société entomologiqne de Francs

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour le* 10161111)163 de la Société, 1* denxièma

pour let peraonnei étrangèree à lu Société.)

â.DnaIes df la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 18o9 à 1890 12 et 15 Ir.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907) 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétiques et analytiques des An-
nales de la Société entomologique de JFrance (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 tr.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, [lar E. Lefkvrk 10 et 12 fr.

Tables générales des Annales de 1881 à 1890 mc/M5i-

vcmeni, par E. Lefèvre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,

chaque 18 (r.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. 1 à 27, 1864-1892. 150 et 17o fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 18Si {Carnivora, Palpicornia) Épuisé

T. V, 1889-1901 [Phytophaga] 8 et 10 fr.

l»"" fascicule seul 3 et 4 fr.

2« fascicule seul 5 et 6 fr.

T. VI, 188.>1888 (iî%nc%ftora) 8 et 10 fr.

l*"- fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

VAfrique, par Louis Bedel, t. I, l" fasc, pp. 1-208,

in-8°, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. DE Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 Ir.

Catalogue étiquettes, pour collections 8 et 12 fr.

CatulogHsColeoptérorumEuropœetconfîvium,iSC)Q, in-12. fr. 50

Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Ces Entomologisles et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Mnlarhidrs d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mijlahrides d'Europe (Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires t 4 et 5 fr.

— Coloriées 5 et 6 fr.

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scyd7nénides,piiT Reitter (trad. E, Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE: ENTOMiOLOGIQUE DE EJRANOE

Séance du 29 décembre 1909.

Présidence de M. J. KUNCKËL DHERCULAIS.

MM. H. Brôlemann (de Paui et Ch. Fagniez (de la Bonde) assistent

à la séance.

Correspondance. — M. le D"" Ph. Riel remercie la Société de son

admission.

Distinctions honorifiques. — L'Académie des Sciences vient de

décerner le Prix Cuvier à M. Cli. Janet et le Prix Savigny à M. R. du

BUYSSON.

Exonération. — M. le D'' Maurice Royer s'est fait inscrire comme
membre à vie.

Admissions. — M. George de Bary, 3, boulevard Lundy, Reims

(Marne). Coléoptères.

— M. Hervé-Bazin, chargé de cours à la Faculté de Droit, 17, rue

de Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Entomologie générale.

Présentation. — M. Ascensio Godina, à jMongat, province de Bar-

celone (Espagne), présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-rappor-

teurs : MM. Maurice Maindron et Maurice Royer.

Exposition internationale de Bruxelles en 1910. — Sur la pro-

position do son Conseil,, la Société décide de prendre part à l'Exposi-

tion internationale qui doit s'ouvrir à Bruxelles en 1910.

La Société participera à cette exposition dans les mêmes conditions

que pour l'Exposition hispano-française de 1908.

Bull. Soc. ent. Fr. 1909. N» 20



342 Bulletin de la Société entomologique de France.

Observations diverses.

Rectification. — M. L. Begcin-Billecocq indique los reclifications

suivantes :

Apion nitidiros.tre Beg.-Hill. [Ann. Soc. eut. Fr. [1905], p. 134)

est préoGCupé par Sharp in Bioloijin Cenirali Ainerirana, (^ol., p. 49

[1889] et doit changer son nom en Apion absurdum, nom. nov.

Apion coracinum Bcg.-li\\\. {.\nn. Soc. eut. Fr. [i9Q7), p. 33) est

également préoccupé par Gyi.lenhal in Schunli., Gen. Curcul., 1833,

p. 299, et doit changer son nom en Apion Ibis, nom. nov.

Communications.

Sur l'aire de dispersion en France de Psoa dubia Rossi

[Col. BoSTRYCHiDAE]

par le J)'' A. CnoiurT.

Dans son Synopsis des Bostrychides paléarctiques {L'Abeille, XXX,
p. 7o), notre collègue, M. P. Lesnr, signale comme lieux d'habitat du

Psoa dubia Rossi {sanguinea Giorna) en France, les seules vallées

de l'Argens (Le Luc) et du Gapeau (Hyères).

En réalité, ce joli Coléoptére est un peu plus répandu dans notre

pays.

Peragallo l'a trouvé dans les Alpes-Maritimes, à St-Isidore, au bord

du Var (') (Catalogue [partie inédite] des Coléoptères de Provence

d'H. Cah^lol).

J.-H. Fabre, dans sa Faune avignonaise (-) (p. 82) l'a indiqué de

(1) Je n'ai pas pu savoir où se trouvait celle localité, qui n'est probable-

ment qu'un très petit hameau.

(2) Le 1" fascicule de celte faune, consacré aux Insectes Coléoptères, a seul

paru. Il est peut-être bon d'indiquer ici que les localités signalées dans cet

ouvrage concernent les environs d'Avignon, mais aussi bien colles du Gard

que celles du Vaucluse. Ainsi Le Montagnet n'est pas dans le Vaucluse, mais

bien dans le Gard (Voir L. Bedel, Bull. Soc. ent. France [1908], p. 260).

Pour Larinus leuzeae Fabre, celte cneur n'a pas d'importance, d'ail-

leurs, puisque j'ai retrouvé l'espèce dans le département de Vaucluse, à

Bédoin, sur les premières pentes du versant méridional du mont Ventoux, à

la fin d'août cl au commencement de sei)tembre derniers, en sorte qu'elle vil

bien à la fois dans les deux départements limitrophes.

1
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la valléo du Rhonc, dos Angles (Gard), près Avignon, en avril, sur les

aubépines. Le F. Thélesphore l'avait également trouvé dans les envi-

rons d'Avignon; mais il n'indique pas la localité précise dans le Cata-

logue manuscrit des Coléoptères de notre région qu'il avait rédigé et

qui est actuellement en ma possession. II. Nicolas avait aussi capturé

un individu de celte espèce qui figure encore dans la collection de

cet auteur, le 12 avril 1871, aux Issards, près Les Angles, en battant

des aubépines en tleurs.

Le 28 mai 1893, j'ai pris un exemplaire mort de Pson dubia, en se-

couant, un fagot de chêne vert, dans le ravin qui est au pii'd du

château des Issards, près Les Angles.

Enfin, tout récemment, le mai 1909, j'ai rencontré un individu de

cette même espèce à St-Romain-en-Gier (Rhône) ('), sur un mur au

soleil, vers onze heures du matin, c'est-à-dire dans la vallée du Gier,

qui est un affluent de la rive droite du Rhône.

Loin d'être confiné au seul déparlement du Var, cet intéressant Bos-

trychide se trouve donc aussi dans les Alpes-Maritimes, dans le Gard

et jusque dans le Rhône.

L'aire de dispersion du Psoa dubia Rossi [Col. BosTRYCHmAE]

par P. Lesne.

Les renseignements réunis par notre collègue M. le D"^ A. Chobaut,

sur la distribution géographique du Viioa dubia Rossi en France, mon-
trent que cette espèce, que l'on croyait confinée, sur noire territoire,

dans les parties les plus méridionales de la Provence, se rencontre en

outre dans la vallée du Rhône dès les environs de Givors. La capture

de Saint-Romain-en-Gier rend très vraisemblable le fait que l'espèce

ail pu être rencontrée en Savoie, comme le mentionne l'étiquette d'un

individu faisant partie de la collection Gambey> Obeuthur. D'autre part,

le P. dubia a été observé dans les Alpes-Maritimes non seulement par

Peragallo, mais aussi par M. P. de Peyerlmhoff qui l'a recueilli à

Daluis, dans la vallée du Var, par une altitude de SOO à 600 mètres.

En ce point, elle vivait, comme à l'habitude, dans le bois de la Vigne.

(1) C'est dans cet endroit que j'ai découvert llydraena hicuspidaia

Ganglb., espèce qui esl indiquée des Pyrénées-Orientales dans le Calalogus

Coleoplerorum .Europae de 190G, mais qui est aussi du Rliùne (S/Vinte-

Clàire Deville, L'Echange, XVIII, p. 2i, et L'Abeille, X.XX, p. 137).
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Ainsi, la zone d'hal)ilat du /'. dubia comprendrait, en France, non

seulement la Provence et la vallée du Rhône en aval de Lyon, mais

aussi la Savoie et très prol)ablenient toute la région s'étendant au sud

de cette contrée.

C'est dans l'Italie du Nord : Piémont, Lombardie, Vénétie ('), Tos-

cane, que doit se placer le centre géographique de cette espèce qui

existe également en Corse (J. Gistel) et en Sicile (coll. Fry > British

Muséum). En Autriche, elle n'est connue avec certitude que du Tyrol

méridional. Sa présence aux environs de Vienne (sec. KiisTEn et Kie-

senwetter) et en Hongrie (sec. Kiesenwetïer) est loin d'être cer-

taine (-).

De nouvelles recherches faites en Sardaigne, d'une part, et, d'autre

part, dans les parties occidentales de la presqu'île des Balkans, recule-

ront probablement dans ces deux directions les limites de l'aire de

dispersion du Psoa dubia.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce

de Drilidae [Col.]

par Ernest Olivier.

Le professeur Berg, de Buenos-Ayres, a décrit sous les noms de

Phengodes pallens {^) et Phengodes uruguayenm (*) deux Malacodormes

qui s'éloignent à première vuedu genre Phengodes Illig. parleur faciès,

leur labre distinct, le mode d'insertion de leurs antennes, courtes et

trapues, leur abdomen sans indices d'appareil phosphorescent, etc. Je

possède des exemplaires typiques de ces deux espèces, qui m'ont été

envoyés à l'époque par cet entomologiste, et à la suite d'un examen

approfondi, je crois devoir les placer parmi les Drilidae et créer pour

eux un nouveau genre, Phrixothrix, bien caractérisé parleurs élytres

raccourcis et leurs antennes billabellées. Outre les deux espèces de

Berg, ce genre en comprendra une troisième, faisant partie de ma col-

lection, dont je donne ici la d('Scrii)lion.

(1) l'adoue (Britisti Muséum).

(2) M. L. Ga:«;lbadek a bien voulu in'infoinier qu'il ne possédait aucune

donnée venant à l'appui des indications fournies par Kustf-k et par KlESl:^'-

AVETTEU.

(3) Anales de In Sociednd CieitUfica Argeniina, XIX [1885]. p. 232.

(4) Annales de la Société entomologique de France [1886], Bull., p. 59.
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Le genre Pkrixothrix a quelques rapports avec Cydistus Bourg. (');

mais si ses élytres courts et ses antennes bitlabellées l'en rapprochent,

il s'en éloigne notablement par la forme du prothorax et du dernier

article des antennes. Il ne renferme jusqu'à présent que trois espèces

de l'Amérique méridionale : InrtHs Ern. 01 iv., pallens Berg, Uru-

guayensis Berg.

Plii'ixotlirix', nov. gen. (cppi?<56piÇj hérissé). — c? Paipi maxiUares

longitudine caput circiter aequantes, 4-articulatl art. primo brevissimo

secundo et tertio longitudine aequalibus, quarto longiore, securiformi,

apice truncato. Mandibulae sat longiores, curvatae, aciitae. Antennae

12-articulatae,setosae, articulis tribus primis simplicibas, 4-11 biflabel-

latis, art. ultimo filiformi, simplici. Oculi prominentes, integri. Elytra

abbreviata, déhiscentes; aîae integrae. Tarsi 5-articulati, unguiculis

simpliclbus. Abdomen segmentis septem, anali sat amplo. — 9 ignota.

Phrixothrix hirtus, n. sp. — Elongatus, subparallelus, flavus,

setis fïavis undique hirsutus; capite piceo, sparsim profunde punctato

;

antennis flaris, setosis, 12-articulatis ; articulo primo cylindrico, se-

cundo et tertio transversis primo simul non longioribus, qiiarto-unde-

cimo a basi utrinque, lamellam articulo ipso multo longiorem emitten-

tibus; duodecimo simplice, elongato, filiformi, apice leviter incrassato ;

prothorace transverso, nitido, tenuissime sparsim punctato, lateribus

arcuatis, angiilis anticis rotundatis, posticis rectis; scutello parno,

triangiilari ; elytris, abdominis segmentum tertium vix ultra prolonga-

tis, dehiscentibus, apicem versus attenuatis, tenue punctatis, obsolète

bicostulatis ; subtas nitidus tarsis plceis. — Long. : 18 mill.

Paraguay (ma collection).

Silidius et Silis exotiques nouveaux [Col. Malacodermata]

par Maurice Pic.

Silidius Poiiilloni, n. sp. — o'. Satis latus, nitidus, niger, elytris

testaceis apice late nigris; thorace transverso, postice impresso, latera-

liter sinuato et postice appendiculato ; antennis validis. — Long. :

8 mill. — Africa occidentalis.

(1) An7iales de ta Société enlomologique de France [1885], p. 272, tab. 5,

fi8. 5.

.
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Assez large, brillant, entièrement noir, sauf les élylres testacés sur

leurs deux tiers antérieurs. Tète grosse, de la largeur du prothorax;

antennes noires, robustes. Prothorax court et transversal, sinué sur

les côtés et en arrière, subarqué en avant, relevé sur son pourtour,

fortement impressionné en arrière sur le disque, faiblement échancré

et appendioulé sur les cotés poslérieuremt'nt. Ecusson noir, triangu-

laire. Élytres peu plus larges que le prolhorax, modérément longs,

testacés antérieurement et largement noirs à leur extrémité, sans côtes,

assez fortement ponctués. Pattes noires, assez robustes. Dessous du

corps foncé. — Dahomey (reçu de Pouh.i-on).

Dilïèrc de S. (Icmtris Reiche, qui est de coloration analogue, par le

prothorax transviTsal, plus large comparé aux élytres, l'abdomen

foncé, etc.

Très distinct, d'autre part, de S. Sjostedti Bourg, près duquel on

peut le placer, par la coloration, la forme moins allongée, etc.

Silis mexicana, n. sp. — Klotigaia, siibnitida, nigrn, rapite pro

parte et thoracé lateribus pallidis; thorace transverso, lateraliter et

postice modice inciso; antninis sntis elongntis, apice otteniiatis. —
Long. : 6 mill. — America centralis.

AlIong('', peu brillant, noir; tète en partie flave et bords latéraux du

prothorax de cette dernière coloration. Tète grosse, flave en avant et

en dessous, noire entre les yeux et sur le vertcx ; antennes noires,

assez longues, un peu épaisses à la base, atténuées à l'extrémité. Pro-

thorax transversal, noir sur le disque, llave sur les côtés, presque

droit postérieurement et subarqué antérieurement, faiblement écbancré

sur ses côtés en arrière. Écusson noir, petit. Élytres un peu plus larges

que le prothorax, longs, un peu élargis vers leur milieu, à ponctuation

ruguleuse dtuise et ornés de poils foncés en partie redressés, noirs avec

le calus humerai vaguement jaunâtre. Pattes foncées, grêles. Dessous

du corps foncé. — Mexique (coll. Pic).

A placer près de S. praemorsa Gorh.; en dilTère par le prothorax

peu incisé latéralement et la tête plus largement noire.

Silis subimpressa, n. sp. — (5. Satis lata et brevis, nilida, pro

parte testucea, pro parte nigra, capitedntice, thorace, imlibus antennis-

quead basin testaceis, ehjtris nigris, lateraliter pallido liinbatis, griseo

pubescentibus ; thorace transverso, in disco snbimpresso, lateraliter pos-

tice longe lobato et dentato; antennis validis, apice attenualis. — Fjong. :

4-0 mill. — America meridionalis.

Assez large et court, brillant avec les élylres pubescents de gris, en

partie teslacé, en partie noir, devant de la tète, prothorax, base des
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antennes, pattes et abdomen en partie testacés, élylres noirs avec une

étroite bordure latérale paie. Tète large, testacée mais obscurcie entre

les yeux postérieurement; antennes noires, testacées à la base, épais-

ses, atténuées à l'extrémité. Prolborax testacé, transversal, presque de

la largeur des élytres, raar(|ué sur le disque en arrière d'une faible dé-

pression, muni post('rieu rement, de chaque côté, d'une longue dent et

d'un lobe long, hidenté à l'extnhuité. Écusson foncé, sublriangulaire.

Élytres relativement courts et larges, modérément ponctués, distincte

ment pubescents de gris, noirs avec inie étroite bordure latérale flave.

Pattes assez grêles, testacées avec parfois les tarses obscurcis. Dessous

du corps foncé avec l'abdomen en partie testacé. — Guyane Française :

rivière Koura (Le Moult in coll. Pic).

Peut se placer près de LemoulH Pic dont il se distingue facilement

par la forme moins robuste, la coloration des élytres, le prothorax de

forme très dilîérente et à faible dépression discale.

Silis maxima, n. sp. — Elongata, nitida, teUacea, capite, an

tennis pedibuxque pro majore parte nigris tliorace transverso, latera-

liter sinuato et siibtransverso, aniice distincte attenuato et valde ar-

cuato,posticeet lateralitcr longebilobato etdentatoçj ; antennis gracilibus.

— Long. 12 mill. — America meridionalis.

Par sa grande taille et sa coloration, cette espèce, qui ressemble à

notre Rhagoni/rha rufescens Lalr. avec bien entendu le prothorax tout

autre et les membres foncés, est des plus distinctes, il est donc inu-

tile de la décrire longuement; on peut la placer près de S. plateroides

Gorh. J'en possède un couple venant de Callanga (Pérou).

Description d'un Coryphium nouveau de France

[Col. Staphyllmdae]

par J. Sainte-Claire Deville.

Coryphium Chobauti, n. sp. — C. obscure ferrugineuni vel casta-

neum,, abdomine saepius paulo magis infuscato. A G. angusticoUi, cui

affine, corpore robustiore, capite multo latiore, an tennis multo longio-

ribus, oculis minoribus elijtrisque multo brevioribus ac profundius punc-

tatis optime distinguenduni. — Long. : 3-3,o mill.

L'insecte est entièrement d'un brun châtain ou ferrugineux, un peu
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plus foncé sur l'abdomen; les antennes et les pattes sont teslacées.

Tout le dessus du corps, assez brillant, est revôtu d'une pubescence

très fine et très courte.

La tête est grosse, plus large (yeux compris) que la plus grande lar-

geur du pronotum ; elle est fortement étranglée en arrière en un cou dont

la largeur est peu près égale à la moitié de la sienne propre. Les yeux,

assez saillants, occupent le cinquième environ des côtés de la tête ; en

avant d'eux s'étend la partie antérieure de la tète, trapézoïdale et mar-

quée de deux impressions, en arrière la partie postérieure sensiblement

égale, et limitée latéralement par des tempes bien développées et lar-

gement arrondies. Les ocelles sont assez peu apparents et écartés en-

viron du tiers de la largeur de la tète. Les antennes, sensiblement plus

longues que la tête et le pronotum réunis, sont grêles et ne s'épaissis-

sent nullement vers l'extrémité. Le premier article est assez dilaté, le

second fusiforme, un peu i)lus petit : le troisième, d'un tiers enA iroii

plus long que le précédent, est obconique et très atténué à sa base; les

suivants sont tous légèrement oblongs, les 6^ et S" sensiblemement

plus courts que les 5*^ et 7^ ('); le dernier est très allongé, plus long

que les deux précédents réunis. L'avant-dernier article des palpes

maxillaires est fortement rentlé en massue, le dernier extrêmement

petit, subulé.

Le pronotum est en^iron d'un tiers plus large (jue long, avec sa

plus grande largeur vers le premier tiers ; à partir de ce point, il se

rétrécit en avant en arc de cercle et en arrière en ligne à peu près

droite ; sa marge latérale est assez nette et finement crénelée sur toute

son étendue; les angles postérieurs sont obtus; la base est finement

rebordée et sensiblement rectiligne ; le disque est marqué, de part et

d'autre de la ligne médiane, de deux impressions allongées parfois peu

sensibles.

Les élytres sont environ deux fois aussi longs que le pronotum et

faiblement élargis en arrière; ils forment, considérés ensemble, un tra-

pèze dont la hauteur est un peu supérieure à la grande base ; leur sur-

face est légèrement déprimée le long de la suture ; le rebord latéral est

visible de haut jusqu'à l'angle postéro-externe, lequel est largement

arrondi.

Tout l'avant-corps est marqué d'une ponctuation bien nette, plus

fine et moins régulière sur la tète et le pronotum, plus grosse et très

serrée sur les élytres.

(1) Ce caractère est déjà sensible cliez le C. anguslicolle Steph.; il se

retrouve chez plusieurs genres d'Oxylclini (Trogophloeus, Thinobitis, etc.}'

où, d'ailleurs, il n'affecte pas toutes les espèces.
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L'abdomen s'élargit un peu en arrière, faisant suite au contour des-

siné par les élytres. Les tergites se relèvent latéralement en formant

une gouttière large et profonde
; leur surface est chagrinée et marquée

d'une ponctuation fuie et médiocrement serrée. Le septième tergite

est muni à son ijord postérieur d'un liséré membraneux blanchâtre

excessivement fin, mais perceptible à l'aide d'une forte loupe (').

Les tarses postérieurs sont un peu plus longs que la moitié du tibia :

les quatre premiers articles sont de longueur décroissante, le dernier

un peu moins long que les trois précédents, réunis, mais plus long

que les 3'^ et 4'' pris ensemble {'^).

Trois individus de ce curieux Staphylin ont été découverts le

3 novembre 1909 par le D'" Chobaut dans les mousses du versant Nord

du mont Ventoux (Vaucluse), à une altitude d'environ l.oOO mètres.

Deux de ces types sont conservés dans les cartons du D'' Chobaut :

le troisième m'a été généreusement abandonné par notre collègue et

figure dans ma collection.

Avant d'attribuer la nouvelle espèce au genre Cort/pliium, j'ai dû

m'assurer qu'elle ne devait pas rentrer dans le genre Coryphiodes

,

établi par Bernhauer pour un Staphylinide découvert sur un som-

met des Alpes de Transylvanie. La comparaison était aisée, grâce

à la description très complète du Coryphiodes Deubeli donnée par l'au-

teur (Ver/i. k. k. zool.-bot. Ces. Wien, [1898], p. 532). Abstraction faite

des caractères qui se retrouvent chez tous les genres voisins, les deux

insectes n'ont de commun que la forme du pronotum, qui est celle

des Coryphiuni, et la brièveté relative des élytres, caractère insigni-

fiant et qui n'est môme pas toujours spécifique chez les Staphylinides.

L'espèce découverte par le D'' Chobaut se place indubitablement dans le

genre Coryphium, et notamment dans le voisinage de l'espèce la plus

connue, C. nngusticolle Steph.; elle s'en distingue très nettement par

ses antennes longues et grêles et par la largeur de la tète. Sa grosse

tête, ainsi que la décoloration commenç^'ante de ses téguments, lui

donnent un peu l'aspect des Niphetodes et en font un type de transition

entre les Coryphium et les Boreaphilus.

(1) Dans toute la famille des Staphylinidae, la disparition du liséré du

7 tergite est presque toujours un caractère corrélatif de l'atrophie des ailes

membraneuses. Le liséré existe chez le Boreaphilux velox et même chez le

Boreaphilus Henningianus ; en revanche, il fait défaut chez les Niphe-

todes.

(2) Je laisse de côté l'examen du dessous, des parties de la bouche et des

ailes inférieures, ne voulant pas risquer de détériorer les matériaux qui m'ont

été confiés.
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Pour terminer, l'occasion est peut-être bonne de faire observer com-

bien les recherches d'arrière-saison, surtout en pays de montagnes,

sont fécondes en résultats inattendus qui compensent ce qu'elles peu-

vent avoir de pénible.

Sur Phyllomorpha laciniata Vill. [Hem. Goreidae]

par Ernest Olivier.

J'ai lu avec le plus grand intérêt les très curieuses observations de

M. le D"" Jeannel sur les mœurs du Phyllomorpha laciniata] mais je

ne crois pas que cet Hémiptère vive exclusivement sur Paronychia

argentea. Celte plante méridionale ne se trouve pas dans le département

de l'Allier, où cependant, aux environs de Moulins, je capture de

temps en temps quelques Phyllomorpha; je les prends (-à et là en bat-

tant des buissons et je n'ai pas remarqué leur habitat spécial. Il est

possible qu'ils se contentent des autres plantes de la famille des Paro-

nychiées, Scleranthus ou Herniaria, très commiuiément répandues

dans la région du centre.

Description d'une espèce nouvelle du genre Taragama

[Lep. Pinaridae]

par le D-- Ph. Riel.

Taragama Meloui, n. sp, — Description du d : Longueur totale

du corps (antennes non comprises) 34 mill. Thorax couvert de poils

d'un roux grisâtre subviolacé. Abdomen d'un roux fauve assez vif,

très allongé, atténué et terminé par un pinceau de poils rapprochés

concolores à son extrémité.

Antennes d'un roux fauve, pectinées, à dents diminuant brusque-

ment de longueur à partir du milieu.

Ailes antérieures : Long, (de l'insertion à l'apex) : 23 mill., larg.

max. : 10 mill. Bord costal d'abord à peine concave, puis légèrement

convexe à l'apex. Bord externe et dorsal réunis formant une courbe

presque régulièrement circulaire. Couleur foncière d'un fauve roux

un peu violacé. Ces ailes sont coupées très obliquement par 3 lignes
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ou bandes. La l'"'', parlant de la côte un peu au delà du milieu, abou-

tit au milieu du bord dorsal. Elle est formée de deux lignes un peu

sinueuses, interrompues, constituées par des points noirs placés sur

les nervures et vaguement réunis par des lignes noirâtres en zigzags.

Cette 1''^ bande s'élargit et devient presque perpendiculaire au bord

dorsal en s'en rapprocbant. De sim point d'élargissement part une

ramification ombrée à peine visible se dirigeant normalement sur la

côte. La 2'' bande, presque parallèle à la l'*" et comme elle un peu

sinueuse, part du bord costal un peu en avant de l'apex. Elle est

formée d'une double rangée de petits arcs noirâtres, à concavité externe

et à sommets subaigus marqués cliacun d'un point noir placé sur une

nervure. La 2'' bande, à peu |)rès parallèle au bord externe, est formée

d'une ligne brisée noirâtre irrégulièrement sinueuse en escalier et

part de l'apex ou plus exactement se détacbe de la 2" bande, près de

la naissance de celle-ci, à une petite dislance du bord costal. L'es[»ace

compris entre cette 3" bande et le bord externe est plus foncé parce

qu'il est plus chargé d'atomes noirs que les espaces compris entre les

bandes. La base de l'aile est aussi très chargée de ces atomes en forme

de petites linéoles noirâtres, bien visibles â la loupe et parallèles aux

nervures.

Ailes inférieures arrondies, petites (long. : lo mill., larg. max. :

10-11 min.). Bord antérieur un peu convexe. Bord ventral subrec-

tiligne, bordé de poils concoloros. Bord externe bien arrondi. Couleur

d'un fauve roussâlre uniforme, sauf au bord externe présentant une

assez large bande marginale chargée d'atomes noirâtres.

Dessous des supérieures d'une fauve plus vif, plus foncé, avec la

2^ bande noirâtre, assez large, continue et bien marquée, presque rec-

tiligne, la 3<^ bande large, noirâtre, bien marquée aussi, mais inter-

rompue par les nervures.

Dessous des inférieures concolore, un peu lavé do noirâtre sur le

bord antérieur.

Frange des 4 ailes de même couleur que le fond, et marquée des

mêmes linéoles noirâtres.

Description de la 9. — Long, tôt, du corps (antennes non comprises) :

3o mill. Thorax et abdomen de même couleur que chez le (5. Abdomen
assez régulièrement subcylindrique.

Ailes antérieures : long, (de l'insertion à l'apex) : 42 mill., larg.

max. : 21 mill. Bord costal nettement convexe, surtout près de l'apex.

Bord externe et bord dorsal subrectilignes, réunis par un angle régu-

lièrement arrondi mais bien plus sensible que dans le (5. Couleur fon-

cière presque semblable à celle du cS, mais cependant paraissant un
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peu plus pâle, un peu moins roussàtre, plus sublilacine. Les bandes

de la ç sont en réalité homologues de celles du (5, mais chacune prise

on particulier est bien dilTérenle par son aspect. La l''^ est double

aussi vers la côte où les deux branches, la plus basilaire formée d'ato-

mes noirâtres et la plus externe visible en clair, sont toutes deux à

peine marquées. Elle aboutit au bord dorsal, assez bien visible en

clair et subrectiUgne. La â*" bande, la plus nette, très oblique comme
les autres, est presque rectiligne et part du voisinage de l'apex. Elle

est bien visible en clair par suite de l'absence à son niveau des ato-

mes noirâtres répandus sur toute la surface de l'aile et (jui sont au

contraire plus gros ou plus confluents dans son voisinage immédiat

du côté interne. Comme dans le d la partie de la surface de l'aile qui

longe le bord externe est plus marquée de noir, mais la ligne qui

limite en dedans cette portion plus foncée est très vague et n'est pas

en ligne brisée comme chez le (5.

Ailes inférieures semblables à celles du c?, mais plus claires et plus

allongées (long. : il mill., larg. max. : 19 mill.).

Dessous des supérieures moins chargé d'atomes noirs que le dessus,

sauf à la partie externe de la côte, à l'apex et près du bord externe,

où ces atomes noirs sont plus ou moins entremêlés d'atomes blan-

châtres. La i" bande, ou plutôt son ombre interne, est seule visible

en dessous.

Dessous des inférieures concolore, avec des atomes noirâtres ou

blanchâtres entremêlés le long du bord antérieur.

Frange comme dans le c5-

1 (5 1136, 1 ç 1137, ma collection.

Cette espèce, reconnue nouvelle par M. A. Conte, auteur d'une

récente et excellente monographie des Pinarides, a été récoltée dans

les environs de St-Louis (Sénégal) par M. Gaston Melou. Elle paraît

très rare et fait son cocon sur le lîlao, sa plante nourricière. La ponte

d'une 9 a donné 152 œufs, malheureusement non fécondés, malgré la

présence d'un c?-
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{Membres nouveaux), — oX les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. Cil. Alluaud, — R. du Buysson, — P. Lesne, — H. d'Orbi-

GNY, — E. VoGT, — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. Bedel, — J. de JoAxXnis, — P. Lesne, — et les Membres

titulaires du Bureau.

COMMISSION DES COLLECTIONS (>)

MM. L. Bedel, — H. Desbordes, — E. Dongé, — J. de Gaulle, —
Ph. Grouvelle, — J. de Joannis, — J. Magnin.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. L. AuBAiL, — A. Champenois, — L. Chopard, — L. Garreta,
— A. Gervais d'Aldin, — C. Houard, — M. Maindron, — R. Peschet,

— L. Semichon.

*

La Société nomme par acclamations MM. E. Dongé et Ph. Grouvelle

organisateurs du Banquet de l'année 1910.

(1) Commission renouvelée tous les trois ans (Règlement art. 47).
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Bulletin bibliographique.

Becquerel (II.) et Cii. Brongxiart : La inaliôre verte chez les Phyl-

lies, Orthoptères de In famille des Phasraides; (C. R. Ac. Se.) 1894.

op. — Don de M. ]\. Blanchard.

Bedel(L.) : Liste de (iiu'lqiies (^sprces de Coléoptères récoltées à Sainte-

Ménehould; {Bull. Soc. Kt. Se. nat. Reims] 1909, 3 p.*

Blanchard (B.) : Questions d'Iînsoignement médical; {Arch. Parasit.)

1909, H p.*

h). : Cotylorlufis Fuinurii (Del Pont), nouveau genre de Téniadés;

{loe. cit.) 1909, 6 p., fig.*

Caustier (E.) : Sur le développement embryonnaire d'un DriiUiiacé

(lu genre Dicranodromin: [d R. Ac. Se.) 189'), 3 j). — Don de

M. R. Blanchard.

Gavov (L.) : Contribution a la Faune entomologique du Tarn (Coléo-

ptères). Supplément; Carcassonne, 1909, 43 p.*

GuÉNAux (G.) : Entomologie cl Parasilologie agricoles, 2^ éd. Paris,

1909, 528 p., 413 fig.*

Marchal (P.) : La Cécidomyie de l'avoine [Cecidnmnia avenne,n. sp.);

(C. /{. Ac. Se.) 1893, 3 p. — Don de M. R. Blanchard.

Oestlund (O.-W.) : Oullines of Entomology, I, Analomy and Pliy-

siology; Minneapolis, 1909, 14 p.*

Picquenard (D'' C.-A.) : Étude critique du Catalogue des Lépidoptères

de Bretagne de W.-J. Griffilli; {Bull. Soc. scient, médic. Ouest)

1908, 20 p.*

Sainte-Claire -Deville (J.) : Essai sur l'Entomologie de la Haute Au-

vergne, 3* Supplément; {Rec. Ent.) 190(5, 5 p.*

Id. : Synopsis des Meira français; {L'Abeille) 1906, 3 p.*

In. : Sur le Bijthinus glabrutus Rye (Pselaphidae); {loc. cit.] 1909.

2 p.*

Id. : Synopsis des Hydraena du Nord de l'Afrique; {loc. cit.] 1906,

5 p.*

Id. : Contributions à la Faune française (Coléoptères), III, 1906. —
IV, 1909; {loc. cit.) pp. 8 et 23.*

TuRATi (E.) : Nuove forme di Lepidolteri e Note critiche, III; {Natur.

Sicil.) 1909, 134 p., 7 pi. col.*

Verity (R.) : Rbopalocera palaearctica, livr. 24-25, Florence, 1909,

3 pi. — Acquis pour la Bibliothèque.
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Académie des Sciences {IL It. hehdom. des Séances), 1909, 19 à 2;^.

P. HAfiiiKT-Soiji>i,Eï ; A propos do In psycliologio dos l'afiiiros.

Académie Imp. des Sciences de S^-l'étershourij [IMlelin], 190!», 16.0

Akademia umiejetnosci w. Kralcowie {Sprnwozdanie), XFJI, 1909. —
S. Ki.KMKNSiKvvicz : nowycli i iii.'ilo znnnycli p[;iluiik.-icli iiolyl

friimy f(alicyjskiej. — S. Smrkczynski : llwaji o dolyclic/.asowycli

Spisach pliiskwiakdw K'"il'<"yjski''li. - J. IliKscur.Ku cl J. IIomanis-

zvN : M(tlyl(i wiokszc (Macroloiudoplcra) z ok»jlic Lwowa (7 pi.).

Annals and Magazine of Nalural Hislorn (The), S. 8, IV, i\, 190Î».

— W.-L. Distant : Descriptions of Oriental Capsidac.

Association française pour rAnniremi'iil des Sciences {llulletin), novem-
bre 1909.

Berelnini/ fra de Sunirirnidi' Danshe LandliiiftirniiiKjurs IHanlepato-

logiske hjrsolmurksomlicd, 1 à 7, 19()H-1909.

Canada Department of Mines, Ottawa, 190!>, H fascicules.©

Chicago Academy of Science, III, 1 et 2, 1909.©

Coleopterorum Catalogus, V, 1910. — H. (îkstro : Cupedidae, Pans

sidae, 'M p. Acquis pour la Bibliothèque.

Deutsche Kntowoloyische Zeitschrift « Iris », XX, 1907, I et 2; XXI,

1908, 1 et 2.

Eniomolofjist's tnonthly Magazine (The), décembre 1909. — D. Siiaui' :

A fiftli Protcinus in Brilain. — iN.-If. Joy : Three nevv Hrilisli

Coleoptera. — W.-E. Sharp : Diestota lestacea, Kraatz (= D. Maycli

Muls. et Rey), in Surrey. -- E. Sacnoehs : Myrmecoris graciiis in

the Nest of Formica rufa. — J. Watkhston : A Jicw CeralophyUas

froin South Africa, 1 pi. u.). — A. II. IIamm : Setulia yrism M{<.,

and Cerceris arenaria, Lin. in th<; New Forest. — C.-J. Wain-

WRiGHT : Setulia yrisea, Mg., a Tachinid new to Britain and- ils

allies. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes [La], XL, 470, 1909, — A. Loiselle :

Note sur la biologie de quehiuos Chalastrogastra. — Notes

diverses.

Gesellschaft der Natur-und Heilhundc in Dresden {Jahresherie.hl ,
1908-

1909.©

K. K. zoologischljotanisclmi Cesellschuft in Wien {Vi'rhandlunyen,

LIX, 7 et 8, 1909. - Bericlite der Seklion fiir Lepidoplenjlogie.

— Berichte der Seklion fur kolecjplerologie (2(ig.). — F. Si-akth :

Besclireibung neuer Cassidideji nebsl synonymisclie Bemerkungen.
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Katalog Literalirnj vaukowej Pohkiej, IX, 1 cl 2, 1909.

Linnean Society of London. — 1" LisI, 1909-1910. — 2'^ Proceedings,

121 st. Session, 1909.

Natural Historn Survey, VII, 1, 1909.

jSaturaliste {Le), XXXI, o46. 1909. — L. Laloy : Les échanges nutri-

tifs chez les abeilles. — G. Postel : Notes lépidoptérologiques.

Redia, V, 2, 1908. — P. Bukfa : I. Tisanottcri esotici esistenti ncl

Museo civico di Storia naturale di GenoVa, (2 pi.). — G. del Guer-

cio : Contribuzione alla conoscenza dei Lacnidi italiani. Morfologia,

Sistematica, biologia générale eloro importanza econuniica (33 fig.).

= VI, 1, 1909. — A. Berlese : Monografia dei Myrientomata (17 pi.,

14 fig.). — C. Campbell : A proposito di una nota sui precursori,

neir applicazione degli Insetti carnivori a difesa doUe piante colti-

vate. — A. Griffini : Sulla GnjUacvis riibincrvosa Serville con

appunti sul génère Dibelova Brunner e sulle CnjUacris americane

(fig-)-

R. Accademia dei Lincei. — 1'^ Atti, 1909. Il, 9.©. = 2'^' Memorie,

CCCVI, V. VlUasc. 8 à 10.©

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 1909, IV,

1. — E. Olivier : Descriptions de Lampvrides nouveaux.

Rivista Coleotterologica Italiana, VII, 8 à 11, 1909. — G. Leoni : Le

Asida italiane, (3 fig.). — G. Della Beffa : Note coleotterologiche.

Rorartani Lapol', XVI, 9-10, 1909. — N.-(1h. Rothschild : Beilrage

zur Lepidopteren fauna Ungarns. — A. Kiss : Aberratire Schmet-

terlingsformen aus der Umgebung \on Sarospatak. — E. Csiki :

Die Borkenkafer Ungarns. XVIII. — Kleinere Mitteilungen. — Texte

hongrois.

Boijal Society of London {Proceedings), B. 81, 551, 1909.©

Société des Scienres naturelles de FOuesl de la France iRulletin), IX, 2-

3, 1909.©

Société des Sciences naturelles de Provenre {C.-R. des séances), 1909.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire {Bulletin), XXXV. 3,

1909.©

Société d'étude des Sciences naturelles d'EWeuf {Rulletin),\l\,i. 1884-

85; IX. 1 et 2. 1885-87. — Don de M. Dupont.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : D' Maurice Roveiî.



La Société entomologique de France tient ses séances les 2" et 4« mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à ,8 h. 1/2 du soir, au

siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (i fascicules

par an avec planches et ligures]
;

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par

an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. 26 fr,

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.

il n'a plus de cotisation à solder, reçoit /rrnico les Annales, le Bulletin, et,

à titre de primo (jratuUe, une série de dix volumes des Annales parmi
ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de
l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
de 8 à 1 1 heures du soir, et lajeudi, lendemain des séances, de 3 àG heures 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France, publie spé-

cialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.
M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du

Journal {examen et admission dfs mémoires et correspondance scien-

tifu/ue).

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. VAUTIEK, agent de la Société,

28, rite Serpente.

COLLECTIONS
1" Collection H. Sénac (Tenehrionidae paléarcliques),
2° Collection Ch. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe palé-

arctiques),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff (Microlépidoplcres),
4° Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5" Collection Aube (Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
î" Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
8° Cqllection Pandellé (Diptères de Erance),
9° Collection de Diptères de France, don de M. le D' Gobert,

10" Collection entomologique française de tous les ordres,
11' Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-
nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a
été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.



SOMMAIRE DU N° 20

Séance du 22 décembre 1909.

Correspondance. — Distinctions honorifiques.— Exonération.
--Admissio7is. — Présentation. — Exposition internationale
(le Bruxelles en J9I0 : ... 341

Observations diverses.

Rectification (C. Beguin-Billecocq) 'MQ

COMMUNICATIO.VS

D"" A. CuoBAUT.— Sur l'aire de dispersion en France de
Psoa dw6m R os si. [Col. BosTRYcniDAE] 342

P. Lesne. — L'aire de dispersion du Psoa dubia Rossi [Col.
BOSTRYCHIDAE] .343

Ernest Olivier. — Description d'un nouveau genre et d'une
nouvelle espèce de Drilidae [Col.] 344

Maurice Pic. — Silidius et Silis exotiques nouveaux [Col.
Malacoderm.vta]. "........ 345

J. Sainte-Claire Devu^le. — Description d'un Covyphium
nouveau de France [Col. Staphylinidae] 347

Ernest Olivier. — Sur Phijllomorpha laciniala Vill. [Hem.
Coreidae] ' 350

D"" Pli. RiEL. — Description d'une espèce nouvelle du genre
Taragama [Lep. Pin.\ridae]. ........'.... 350

Nominations annuelles 352

Bulletin bibliographique 354
4^

Les cotisations doivent être payées à M. Gh. LAHAUSSOIS,
Trésorier, i, rue de la Planche, Paris, 7% où lui être envoyées sans frais

dans le premier trimestre de l'année (Règlement, Art. 8).

Le Trésorier, est à la disposition de ses Collègues pour recevoir ces

cotisations, à toutes les séances de la Société, et .aussi tous les jours de

semaine, de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, 7'.

Pour reriseignements, réclamations, achats, versements d'abonnements et

autres sommes, s'adresser au Siège social, tous les jours, sauf les mercre-

dis et jours fériés, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, à M. V. VAUTIER,
Agent delà Société. CLes cotisations peuvent aussi lui être versées.)

Pour la correspondance scientifique, les réclamations, annonces

s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris. 6*.

TYPOGRAPHIE FHIMI.N-DIDOT ET C'". — PAKIS.
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Librairie de la Société entomologique de France
Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix eat pour lea mem'bres de la Société, lô deuxième
pour le» pereonnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années
1843 à 1846 et 18S9 à 1890 12 et 15 fr.

Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il

reste moins de 10 exemplaires 50 fr.

Annales (années 1891 à 1907). ..:::...... 25 et 30 fr.

Tables générales alphabétique^ et analytiques des An-
nales de la Société •entomologique de France (1832-
1860), par A.-S. Paris 2 et 3 Ir.

Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-

vement, par E. Lefèvre 10 et 12 fr.

fables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-

vement, par E.Lefèxre 7 50 et 10 fr.

Bulletin de la Société entomologique de France
(distinct des Annales depuis 1895) années 1895 à 1907,
chaque 18 fr.

Bulletin (numéros isolés), chaque 1 et 1 fr.

Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. N°'). 5 et 5 fr.

L'Abeille (série complète in-12), vol. i à 27, 1864-1892. 150 et 175 fr.

L'Abeille (série in-12) la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.

L'Abeille (série in-8°) 1892-1900, prix de l'abonnement
par volume (port compris) 10 et 12 fr.

Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. Bedel :

T. I, 1881 [Carnivora, Palpicornia). .- Épuisé
T. V, 1889-1901 {Phytophaga) 8 et 10 fr.

l'^'" fascicule seul 3 et 4 fr.

2^ fascicule seul 5 et 6 fr.

T. Yl, i8So-iS88 {Rhynchophora) 8 et 10 fr.

l^^fascicule seul 3 et 4 fr.

2"^ fascicule seul 5 et 6 fr.

Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de

l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1*'' fasc, pp. 1-208,
in-8o, 1895-1900 10 et 12 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de CAnc. Monde:

Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie,

par S. de Marseul, 1889, in-12, 1 vol. rel 3 et 4 fr.

Catalogue étiquettes, pour collections, 8 et 12 fr.

CatalogusColeoptero7'umEuropœetconfinium,l8QQ, in-12. fr. 50
Id. avec Index {Suppl. au Catalogus), 1877, in-12. 1 fr. 25

Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.

Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-

terranée, par Peyron, 1877, in-12 4 et 5 fr.

Mylabrides d'Europe [Monogr. des), par S. de Marseul,
1870, in-12. 2 pi. :

— Noires 4 et 5 fr,

— Coloriées, 5 et 6 fr,

Silphides {Précis des genres et espèces des), par S. de Mar-
seul, 1884, in-12 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-

phides et Scydménides,pdiT Reitter (trad, E. Leprieur),

1883, in-12 3 et 4 fr.
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MEMBRES DONATEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

FAUVEL (Albert), à Caon.

t GIARD (Alfred),, à Paris.

GROUVELLE (Philippe), à Paris.



LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 1909

ANNÉE 1909.

Explication des signes : * Membre libéré ou à vie; G. C. -^ Grand-croix

de la Légiou d'honneur; G. 0. ^ Grand officier delà Légion d'iion-

neur; C. ^ Commandeur de la Légion d'honneur; 0. ^ Oflicior do

la Légion d'honneur: ^ Chevalier de la Légion d'honneur; (M) Médaille

militaire; (C) Médaille coloniale; Q I. P. Officier de l'Instruction

publique; Q A. Officier d'Académie; C. ^ Commandeur du Mé-
rite agricole; 0. ^ Officier du Mérite agricole; ^ Chevalier du
Mérite agricole; ^ Décoré d'un ordre étranger.

Président honoraire.

1863- 1899-1908. SIMON (Eugène), ^ A., correspondant de l'Institut,

16, villa, Said (70, rue Pergolèse), Paris, 16^ Arachn.,

Crustacés.

Membres honoraires.

1864-1908.*ABEILLE de PERRIN (Elzéar), 200, boulevard Ghave,

Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent. paléarctique géné-

rale, sauf Lépido])t.

1894. AVEBURY (lord) [sir John Lubbogk], C. *, St-James, 2,

Londres S.W. (Angleterre). Ent. gén.

1866-1905. *BEDEL (Louis), p I. P., §, 20, rue de l'Odéon, Paris,

6*^. Col. paléarctiques.

1905. BERLESE (Antonio), professer di Zoologia nella R. Scuola

d'Agricultura, 19, via Romana, Firenze (Italie).

1894. FABRE (J.-H.), *, correspondant de l'Institut, Sérignan

(Vaucluse). Ent. gén.

1861-1905. *FAUVEL (Albert), p A., *^, avocat, 3, rue Choron, Caen

(Calvados). Col., Lép. gallo-rhén.; Staphylinides du

globe.
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1901-1905. HOWARD (L.-O.). dirccleur di" la division d'Entomologie,

U.-S. Dcpt of Agriculture, Wasliington (États-Unis

d'Amérique). Eut. gén.

1861-1905. *LÉVEILLÉ (Albert), || A., 19, a\enue d'Orléans, Paris,

14«. Col. paléarctiques; Temnochilides exot.; Hémipt.

1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 17, rue de la

Gailé, Le Perreux (Seine). Lépidoptères, Coléoptères et

yévroptères.

1899. MELNERT (V.-A.-Frederik), professeur à l'Université et

conservateur du Muséum de Copenhague, Kong Georgs

Vei, 19 F. Entomologie générale, Myriapodes.

1862-1894. PÉREZ (J.), *, prof, à la Faculté des Sciences, 35, cours

Pasteur, Bordeaux (Gironde). Eut. gén.;anat.; Ilgmén.

1856-1885. *PUTON (D'" Auguste), O A., Remiremont (Vosges). Col.;

Ilgmén.; pr. Hémipt. de France.

1877-1899. *ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc Nicolas

Michailovitch), S*-Pétersbourg (Russie). Lép.

1865-1907. SHARP (D-- David), Sawnside, Brockenhurst, Hauts, Cam-

bridge (Angleterre). Coléoptères.

1896-1905. STANDFUSS (Prof. D-- Max), Direktor des entomologi-

schen Muséums am eidgenossisches Polytecnikum,

Zurich (Suisse).

Membres à vie et Membres ordinaires.

1909. AcHARD (Julien), 15, rue du Lycée, Sceaux (Seine). Col. gallo-

rhénans; Cicindélides du globe.

1863. Allard (Gaston), route des Ponts-de-Cé, La Manier rie, près

Angers (Maine-et-Loire). Col. eur.

1885. *Alluaud (Charles), *, p I. P., 3, rue du Dragon, Paris, 6''; l'été

à La Celle-Dunoisc (Creuse). Col. Carnic. dWfr. et deMadag.

1857. *Andrk (Ernest), p A., notaire honoraire, 17, rue Victor-

Hugo, Gray (H'^-Saône). Ent. gén.; Hém. et Ilgmén. du globe,

pr. Mutillides et Formicides.
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1900. Anglas (Jules), î}i A., I)"" (-s sciences, préparaleur de Zoologie à

la Faculté' des Sciences, 1!>, boulevard de Port-Huyal, l'aris,

13". Entomolofjie généinle; Ujiniénojjtl'res.

1809. Antessantv (l'abbé Gabriel u'), ij? I. P., ancien aumônier du

Lycée, 10, rue des Marots, Troyes (Aube). Col., Lép. et Uém.

190o. ^AiîKNBicRG (le prince Pierre d'), 20, rue de la Ville TÉvêqui^,

Pai'is, 8'\ Knt. (jén. ; nwurs des Insectes, princip. des Uijmén.

et des Col.

IHHO. *Akgod-Vallox (Albert), Crest (Drôme). (loi. de V.Utcien Monde;

Longicornes et Col. cavernicoles du y lobe.

1892. Asïic (M. -E.-Auguste), ancien notaire, Feiu's (Loire). Kid. gén.

1908. AuBAiL (Louis), C. !<, 12, rue des Carmes, Paris, o". Coléoptères.

1903. AuTRAN (Eugène), oliciua de Zoologia, casiila 37, Buenos-Ayrcs

(Hépublique Argentine). Uijnién.; entomologie appliquée.

1904. AuzAT (.lean-François-Victor), ^, D'" en Médecine, 12, avenue

Trudaine, Paris, 9*^. Col. gnllorhén.

1891. AzAM (Joseph), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var).

Orthopt., Ilémipt. et Dipt.

1905. Babault (Guy), 61, avenue Victor-Hugo, Paris, 16"^. Coléoptères.

18o9.*Baer (Gustave-Adolphe), naturaliste. 13, rue Bertin-Poirée,

Paris, 2"=. Ent. gén.

1902. *BAiLLy (Henri-Gustave), pâtissier, 2, place Saint-Élienne,

Dijon (Côte-d'Or). Col. et Lép. de France.

1906. *Baizeï (Emile), receveur de l'Enregistrement, Le Beausset

(Var). Col. gallo-rhénans.

1903. *Balestre fLouis-Marcellin-Frédéric), pavillon Clairette, Men-

ton-Garavan (Alpes-Maritimes). Lépidoptères des Alpes-Mari-

times.

1899. *Bange (l'abbé V. de), Marneiïe, par Huccorgne, province de

Liège (Belgique). C'o/.

1«99. Barbey (Auguste), expert forestier, Moncherand-sur-Oibe, can-

ton de Vaud (Suisse). Entomologie forestière ; Coléoptères

.

1908. Barbiellini (A.), propriétaire et rédacteur en cljef de la revue

Entomologista lirasileiro, 6, Gabrao-Bueno, Sao-Paulo

(Brésil;. Ent. gén. de l'Amérigiie du Sud.
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1877. *Bargagli (marchese cav. Piero), t^, piazza S"'-Maria, Florence

(Italie). Col. et Hymen,

1909. Bary (Georges de), 3, boulevard Lundy, Reims (Marne). Coléo-

ptères.

1908. Bastille (Henry de la), château de la Roche-Chauvon, par

Feneu (Maine-et-Loire). Coléoptères.

1888. Beauchène (Fernand de), >^, ^, 25, boulevard de Laval, Vitré

(lUe-et-Vilaine). Ent. gén., pr. Col. gallo-rhén.

1901. Beaulieu (Germain), L. L. B., boîte 2168, Montréal (Canada). Col.

1888. Becker (Theodor), Stadtbaurath, Liegnitz, prov. Schlesien (Alle-

magne). Dipt.

1907. Béguet (Maurice), étudiant en Médecine, 98, rue Michelet, Al-

ger. Coléoptères.

1900. BÉGUIN (Louis), 21, rue Nicolaï, Monlluron (Allier). Col.

1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de l''<= classe, 43, avenue àe la Répu-

blique, Paris, 11^ Coléoptères, pr. Vésicants.

1889. Beguin-Billecocq (Louis), ^, p A., $«, attaché au ministère des

Affaires étrangères, 43, rue de Boulainvilliers, Paris, 16^. Ent.

gén., pr. Col. eur.; Apionides du globe.

1873. *Belon (Paul), professeur, Rijckholt, par Gronsveld, Limbourg

(Hollande). Col. eur.

1903. BÉNARD (Georges), préparateur au Muséum, 3, rue de l'Es-

trapade, Paris, 5«. Lép. et Col.

1906. Benoist (Raimond), étudiant, 7, rue des Chantiers, Paris, S*.

Instinct et mœurs des Insectes; princip. Hyménoptères porte-

aiguillon.

1906. BÉRENGuiER (Paul), C^ A., de juin à octobre : au château du

Clos-Oswald, par Roquebrune (Var) ; de novembre à mai : rue

Montjardin, Nîmes (Gard). Orthoptères.

1908. Bergevin (E. de), inspecteur de la Compagnie d'Assurances « La

France », rue Elysée-Reclus (maison Ballu), Alger. Hémipt.

1885. Bergroth (D'' E.), 474, Main street, Fitchburg, Massachusetts

(États-Unis d'Amérique). Ent. gén., princ. Hém.

1893. *Berthoumieu (l'abbé G.-V.), 5, rue Bortin, Mouhns (Allier).

Ichneumo n ides d'Europe

.
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1909. Bervoets (Raymond), 52, rue Van Maerlandt, Anvers (Belgique).

Insectes fossiles.

1909. Béthune-Baker, 19, Clarendon Road, Edgbaston (Angleterre).

Lépidoptères.

1907. Bettinger (Lucien), D'" en Médecine, 6, rue des Poissonniers,

Reims (Marne). Coléoptères de France.

1899. BÉZAGU (L.), 77, rue Henri IV, Bordeaux (Gironde). Entomolo-

gie générale et appliquée; Lépidoptères.

1894. Bibliothèque Impériale de l'Université, Strasbourg (Alsace)

(Barach, bibliothécaire).

1904. *Blachier (Charles), professeur, 11, Tranchées de Rive, Genève

(Suisse). Lép.

1877.*Blanc (Edouard), p A., C. >î<, oâ, rue de Varenne, Paris, 7«.

Eut. gén., pr. Col.

1889. * Blanchard (D'" Raphaël), *, prof, à la Faculté de Médecine,

membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 7^. Ent. gén.

1896. Bleuse (Léon), Q A., 11, rue de la Bletterie, Rennes (Ille-et-Vi-

laine). Col.

1881. Blonay (Roger de), 23, rue de Larochefoucauld, Paris, 9^ Ent,

gén., pr. Col.

1902. BoHX (D"" Georges), 12, rue Cuvier, Paris, o'^. Ent. gén. ; Crus-

tacés.

1890. Boileau (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de

la Victoire, Paris, O*". Carabides et Lucanides du globe.

1872. Bolivar (Ignacio), directeur du Muséum d'Hist. nat.,17, paseodel

General Martinez Campos, Madrid (Espagne). Col. d'Europe et

Orthopt. du globe.

1891. * Bonaparte (prince Roland), membre de l'Institut, 10, avenue

d'Iéna, Paris, 16«. Ent. générale.

1906. Bonnet (Alexandre), o4, boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seine

(Seine). Arachnides et llgdrocanthares.

1903. *Bonnet (Amédée), p I. P., docteur es sciences, préparateur à

l'Université, 1, quai de la Guillolière, Lyon (Rhône). Acariens,
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i8i>9. *BoNvouLOii{ (le comte Henry de), 6, rue Yvon-Villarcoau, Pa-

ris, 16'^; et Bagnères-de-Bigorro (Hautes-Pyrénées). Col.

1879. BoNY (le vicomte Gaston m:). 36, rue Vaneau, Paris, 7^. Cicindè-

lides et (jirahides du globe, jif. Cainhus, C.alo.soina et Sebria.

1907. BopPE (Paul), garde général des Eaux et Forêts, Saint-Dié

(Vosges).

1898. BoRDAGE (Edmond), || I. P., D'' es Sciences, chef de travaux

pratiques à la Sorbonnc, 7o bis, rue Monge, Paris, 5^ Ent.

gén.

1898. BoRD.\s (D'L.), || I. P., D"" es sciences, maître de conférences de

Zoologie à la Faculté des Sciences, Rennes (Ille-et-Yilaine).

Ent. générale et entomologie appliquée à VAgriculture.

1900. Borde (René de), ancien officier de Marine. Condeissiat (Ain).

('.oléopteres.

1892. BossioN (Jacques), Birlouta (département d'Alger). Col.

1893. *BoucoMONT (Antoine), a^oué, 18, rue de Cours, Gosne (Nièvre).

Coprophages du globe, princ. Géotrupides; entomologie de la

France.

1857. Boudier (Emile), P I. P., anc. pharmacien. Montmorency (Seine-

et-Oise). Col. eur.

1878. BouLLET (Eugène), *,pI.P..i.>î<,banquier,Corbie (Somme).

Lép.; chenilles.

1872. *BomiGEOis (JiUes), p I. P., S'^^-Marie-aux-Mines (Alsace). Col.

eur. et médit.; Malacodermes exot.

1899. BouRGOiN (Auguste), instituteur, 8. rue Jean-de-Beauvais. Paris,

b". Coléoptères; Cétonides du globe.

1891. BouTAN (Louis), p I. P., chef de la Mission scientifique de

rindo-Chine française, Hanoï (Tonkin). Ent. gén.

1890.*BouT.\REL(D'),47,ruedes Tournelles,Paris,3^Co/., ^jr. du Chili,

1896. *BouviER (E.-L.), *, p I. P., membre de l'Institut, professeur de

Zoologie (Animaux articulés).au Muséum d'Histoire naturelle,

7, boulevard Arago, Paris, 13^. Ent. gén.

1908. BoviNG (Adam),, assistant au Muséum d'Histoire naturelle, Co-

penhague (Danemark). Entomologie générale: larves de Coléo-

ptères.

1874. BovENVAi., ^, 37, rue de Leos, Lille (Nord) Col. eur.
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1884. Brarant (Edouard), au chàtoau de Morenchies, par Cambrai

(Nord). Lép., pr. Microlép.

1903. *Brèthes (Jean), conservateur des collections entomologiques

du Musée national, 236, calle Mar Chiquita, villa General Ur-

quiza (F. C. B. A. R.), Buenos-Ayres (République Argentine).

Ent. gén.,princip. Hymen, et Staphyl.

1894. *Brolemann (Henry-W.), Pau (Basses-Pyrénées). Eut. gén., pr.

Myriapodes.

1902. Brown (Henry), 19, rue Scribe, Paris, 9*. Lépidoptères.

1887. Brown (Robert), lo9, avenue delà République, Caudéran, près

Bordeaux (Gironde). Lépidoptères.

1903. Bruch (Carlos), chargé de la Section zoologique du Musée, La

Plata (République Argentine). Ent. gén., prine. Col.

1898. *Bruvant (D"" Charles), prof, suppl.à l'École de Médecine, 26, rue

Gaultier-de-Biauzat , Clermont-Ferrand (Puy-de-D.). Cfo^rr. ent.

1905. BuFFÉvENT (Georges de), capitaine au 67*^ régiment d'infanterie,

10, rue Plocq, Soissons (Aisne). Col. gallo-rhénans.

1898. BuGNiON (U'' Edouard), professeur d'Embryogénie à l'Université

deLausanne, à Blonay-sur-Vevey (Suisse). Anatomie et mœurs

des Insectes; Coléoptères.

1900. * Bureau (D"" Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur

du Muséum d'Histoire naturelle, lo, rue Gresset, Nantes

(Loire-Inférieure). Entomologie générale.

1882. *BuyssoN (Henri du), au cliàteau du Vernet, par Broût-Vernet

(Allier). [Gare : S* Pourçain-sur-Sioule.] Col., pr. Élatérides;

Orth., Hém., Hymen, et Dipt. eur.

1896. BuYssoN (Robert du), Î} A., ^,70, boulevard Saint-Marcel,

Paris, 5^. Hymen.

1894. Carrera y Diaz (Anatael), hôte! Aguëro et Continental, La La-

guna, Ténérifîe (iles Canaries). Ent. gén.; Hymen.

1887. Cauj.ol (Henri), avocat, villa Marit- à La Rose, près Marseille

(Bouches-dii-Rhône). Col. gallo-rhén.; Mylabrides [Bruches)

paléarctiques

.

1901. Cambournac (H.), avoué, 21, rue du Mail, Carcassonne (Aude).

Col. gallo-rhén.

21*
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1898. Candkze (L.), 75, Mont Saint-Martin, Liège (Belgique). Lépido-

ptères, pr. Sphinyides.

1901. Caracciolo (Henri), Belmont, Magdala, Trinidad (Antilles).

1903. Caraffa (Sébastien de), avocat à la Cour d'Appel, Bastia (Corse).

Col.; faune insid. tnéditerran., princ. de la Corse.

1907. Caré.nou (Edouard), ingénieur civil, 24, rue Montaigne, Agen

(Lot-et-Garonne). Entomologie générale ; biologie.

1899. *Carié (Paul), 40, boulevard de Gourcelles. Paris, 17^ Faune

des îles Mascareignes.

1909. Carpextier (Charles), ïf, || A., capitaine au lo^ régiment d'in-

fanterie, Albi (Tarn), Entomologie de la Provence et du Lan

guedoc; princ. Col. et Orth.

1893. Carpentier (Léon), 172, riieLaurendeau, Amiens (Somme). Col,

et Hymen, du Nord de la France.

1878. Carvalho Monteiro (Antonio Augusto de), 70, rua do Ale-

crim, Lisbonne (Portugal). Ent. gén., pr. Lépidoptères.

1883. Casey (Thomas-L.), major, 1419, K. streetN. W., Washington,

D. C. (États-Unis d'Amérique). Col. de VAmérique du Nord.

1909. Cavallier (Louis), pharmacien, Crécy-sur-Serre (Aisne). Coléo-

ptères, Entomologie agricole.

1879*Cayol (Marius), i^, || A., i§, chef de bureau au ministère de

l'Agriculture, 92, rue NoUet, Paris, 17^. Col. eur.

1888. *Cepero (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire

naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadiz

(Espagne). Col. et Orth. eur.

1899. Chabanaud (Paul), 110, boulevard Saint-Germain, Paris, 6^;

l'été : La Prévôté, S*-Épain (Indre-et-Loire). Col. de Fr. ; Sta-

phylinides du globe.

1909. Challiot (Claudius), 83, Grande-Rue, Boulogne-sur-Seine

(Seine). Lépidoptères et Coléoptères.

1892. Champenois (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite,

9 bis, rue Michel-Ange, Paris, 10*'. Col. paléarctiques.

1906. Chapman (T.-A.), Betula, Reigate (Angleterre). Ent. gén.; princ.

Lépidoptères {biologie et nymphose).

1869. Chardon (Gabriel), commis principal des Postes, en retraite,

place S'-Jean, Ambert tPuy-de-Dùme). Col. de France.
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1907. Charles (Georges), vice-présideut de l'Association des Natura-

listes de Levallois-Perret, 46, rue Lannois, Levallois-Perret

(Seine). Coléoptères palêarcliques.

1907. Chatanay (Jean), professeur au lycée, 12, rue Rivière, Cons-

lantine (Algérie). Coléoptères.

1886. *Chatin (D'" Joannès), 0. *, membre de l'Institut, professeur à

la Sorbonne , 174, boulevard S*-Germain, Paris, 6^. Ent. gén.
;

anat. des Insectes.

1883. *Cheltx (Albert), Q I. P., naturaliste, 47, rue Delaage, Angers

(Maine-et-Loire). Lép.

1891. Chevreux (Ed.), i} A., route du Cap, Bône (Algérie). Crust.

1889. Chobaut (D"" Alfred), p I. P., 4, rue Dorée, Avignon (Vaucluse).

Col. paléarct.; Hèm., Hym. et Lép. rhop. de France.

1893. Cholodkowsky (D'" Nicolas-Alexandrovitcii), prof, à l'Institut fo-

restier, Zogorodnoi Prospekt, 28, S*-Pétersbourg (Russie),

Ent. gén.; Ins. nuis, à la sylviculture.

1901. *Chopard (Lucien), 52, boulevard S*-Germain, Paris, 5«. Ent. gén.

princip. Orthoptères.

1883. Chrétien (Pierre), 84 bis, rue des Bois-Colombes, la Garenne-

Colombes (Seine). Lép. eur.; étude des chenilles et des œufs.

1889. Claybrooke (Jean de), ^, || A., §, S, rue de Sontay, Paris,

16^. Ent. gén.

1872. * Clément (A.-L.), Q 1. P., 0. §, dessinateur, 34, rue Lacé

-

pède, Paris, 5^ Ent. gén.

1902. Clerc (D'' Antonin), 174, boulevard Malesherbes, Paris, 17«.

Col. de France.

1904. Clerc (Joannès), 1, rue Thimonnier, Lyon (Rhône). Lép.

1900. Clermont (Joseph), Postes et Télégraphes, Morcenx-gare (Lan-

des). Coléopt. paléarct.; Orthoptères de France et d'Espagne.

1892. ClouëtdesPesruches (Louis), Lambersart, près Lille (Nord). Col.

1894. CoNciLiuMBiBLioGRAPHicuM, Zurich-Oberstrasse(Suisse). B/W.é??îf

.

1900. CosMovici (D"" Léon C), professeur de Zoologie et de Physiologie

à l'Université, 11, strada Godrescu, Jassy (Roumanie). Ento-

mologie générale ; Lépidoptères.

1881. CouLON (D--), i} A., 0. >^ SM:h., C. >^ d'Isab.-la-Cath., Villa

Georges, Monaco (Principauté). Lép. eur.; étude des chenilles.
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1898. CouTiÈRE (D'' Henry), || A., prof, agrégé à l'École supérieure de

Pharmacie, 12, rue N.-D.-des-Champs, Paris, 6«. Crustacés.

1907. Creighton Wellman (D"" F.), United States National Muséum,

Division ci Eutomology, Washington, D. C. États-Unis d'A-

méri(jue. Méloides.

1908. Culot (J.), membre de la Société entomologique suisse, 4, rue

Adélaïde, Nice (Alpes-Maritimes). Lépidoptères.

1888. Daguin (Paul), 19, avenue d'Orléans, Paris, 14^. Ent. gén.,pr. Col.

1890. Dames (L. -Félix), libraire, Humboldtstrasse, 13, Berhn-Steglitz

(Prusse). Bibliographie scioitifujue.

1892. Daniel (D"^ Karl), chimiste, 27, Schwind-Slrasse, Munich (Ba-

vière). Col.

1898. *Darboux (Gaston), Q A., professeur à la Faculté des Sciences,

53, boulevard Périer, Marseille (Bouches-du-Rhône). Eut.

gén.; Ins. gallic.

1882. *Dattln (E.), *, chef de bataillon du génie, 2, rue des Charseix,

Limoges (Haute-Vienne). Lép. eur.,princ. Microlép.

1906. *Daufresne (Alexandre), professeur d'Entomologie appliquée à

l'Institut agricole de Beauvais, H, rue Nully d'Hécourt, Beau-

vais (Oise). Entomologie appliquée a l'Agriculture.

1909. David (A.), 76, boulevard de la Pie, Saint-Maur (Seine). Co-

léoptères de France.

1897. *Deckert-Meillaie (Henri), le Val Chézine, rue du Bocage,

Nantes (Loire-Inl''^) . Lépidoptères du globe.

1887. Degors (Alfred), Pont-Audemer (Eure). Col. de France.

1909. DELACHAPiiLLE (Marie), instituteur public, 183, rueMichel-Bizot,

Paris,' 7^. Coléoptèirs de France.

1901. Delaware Collège agricultural experiment Station

(G. 0. Houghton, entomologist), Newark, Delaware (États-

Unis d'Amérique).

1907. Delcourt (Amédée), 101, boulevard Arago, Paris, 14*". Hémi-

ptères, princ. Notonectes.

1908. Delfieu (Maurice), rédacteur des Postes et Télégraphes, Mâcon

(Saône-et-Loire). Coléoptères, princ. aquatiques.

1907. Della Beffa (Joseph), 3, via Goito, Turin (Italie). Coléoptères

paléarctiques, principalement d'Italie.
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1895. Delsug (René), 47, rue Talleyrand, Reims (Marne). Ent. gén.

1884. *DÉLUGiN (A.), pharmacien lionoraire, 26, rue de La Boëtie,

Périgueux (Dordogne). Col.

1899. Delval (Gliarles), chef de laboratoire à l'hôpital Cochin, 3, rue

Le Goff, Paris, o«. Coléoptères.

1889. Demaison (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-

gier, Reims (Marne). Ent. appliquée à ragriculture, pr. Col.

1874. Demaison (Louis), correspondant de l'iDSlitut (Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres), 21, rue Nicolas-Perseval, Reims
(Marne). Col. et Lép. eur.

1888. Denfer (J.), ^, ingénieur civil, prof, d'architecture à l'École

centrale des Arts et Manufactures, Champigny (Seine). Ent.

gén., pr. Lép. eur.

1908. Denier (Pierre), 23, rue Nicolo, Paris, 16^ Arach. et Col. d'Eur.

princ. Mylabrides du globe.

1909. Derais (L.), professeur au collège, rue des Écuelles, Verneuil

{Eure) . Coléoptères et Lépidopt.

1882. *Desbordes (Henri), ^, €| A., chef de bureau au minist. des

Travaux publics, 177, boulevard S^ Germain, Paris, 7^ Col.

de France.

1901. Dessalle (L.-A.), 4, allée des Fontainiers, Digne (Basses-Alpes).

Ent. gén.

1869. Dieck (D'' g.), Zôschen, près Mersebourg (Prusse). Col. eur.

1905. *DiEGNER (A.), §, 13, rue de Paradis, Argenteuil (Seine-et-Oise).

Entomologie appliquée.

1889. DiMMOCK (George), Ph. D., Muséum of Natural History, Spring-

held, Mass. (É.-U. d'Amérique). Ent. gén.; anat. et physiol.

1868.*DisTANT (W.-L.), Steine House, Seihurst Road, South Nor-

wood, Surrey (Angleterre). Uém. et Lép.

1891.*DoDERo(Agostino), 29, via Sturla, Gênes (Rahe). Col. de Ligii-

rie; Psélaphides.

1881.*DoGNiN (Paul), La Beuvrière, par Le Lion d'Angers (Maine-et-

Loire). Hétérocères sud-américains.

1873. DoLLFus (Jean), membre à titre honorifique, fondateur du Prix

DoUfus, 35, rue Pierre-Charron, Paris, 16^

1879. DoNCKiER DE DoNCEEL (Henri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans,

Paris, 14*. Ent. gén.; Col. et Lép. exotiques.
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1890. DoNGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 19, rue Laka-

nal, Grand-Montrouge (Seine). Col. gallo-rhén.

1859. DoRiA (marquis Giacomo), Museo civico di Storia naturale, Gènes

(Italie). Col.

1889. *Driangourt (V.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, S*-Denis

(Seine). Ent. gén.,pr. Col.

1896. Dubois (Albert), 63, boulevard de la Reine, Versailles (Seine-et-

Oise). Col. de France.

1897. Dlchaine (Jules), 45, rue de France, Fontainebleau (Seine-et-

Marne). Col.

1905. DucHAUssoY ( Alb(''ric-Charles-Timotliée), chimiste, o, rue Raspail,

Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Hymen.

1905. DucKE (Adolphe), conservateur du Musée Goeldi, caixa postal

399, Para (Brésil). Hijmèn.

1908. DuFAu (Léon), Trois-Rivières (Guadeloupe). Coléoptères.

1892. DuMANs (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Baveux

(Calvados). Lép.,pr. Microlép.

1890. DuMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boulevard S'-Ger-

main, Paris, 6**. Lépidoptères eur.; préparation et élude des

chenilles.

1893. ^Dupont (Louis), i} I. P., agrégé de l'Université, 14. rue Lé-

pouzé, Évreux (Eure). Lép.; géographie entomologique.

1891. Dupuv (Gabriel), 55, rue S'-Martin, Angoulême (Charente). Lép.

1900. École nationale d'Agriculture de Montpellier (Hérault).

1905. École polytechnique fédérale suisse (professeur D'' xMax Stand-

fuss, directeur), Zurich (Suisse).

1894. École royale supérieure d'Agriculture de Milan (Italie), Diri-

zione, 47.

1891.*Emery (Charles), professeur de Zoologie à l'Université, Bolo-

gne (Italie). Anat. et biol.; Formicides du globe.

1897. Emmerez de Charmoy (Donald d'), directeur du Muséum Des-

jardins, Port-Louis (île Maurice). Coléoptères.

1897. Estiot (Paul), 17, rue d'Oncy, Vitry (Seine). Col. gallo-rhén.;

Ins. nuisibles.

1899. Eusebio (J.-B.-A.), D"" es Sciences, prof, au lycée, Clermont-Fer-

rand.(Puy-de-Dôme). Col.
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i9()l. *Fagmez (Charles), cliàteau de La Bonde, par La Motte d'Aiguës

(Vaucluse). Col. et Hémiptères de France; cnverniroles du globe,

190i. *Falcoz (L.), momlire de la Soci(''l(' Linnéennc de Lyon, rue de

l'Éperon, Vienne (Isère). Col. (jdllo-rhénans.

1879. Faucoxxet (M. -Louis), membre du Conseil d'hygiène, rue Carion,

Aulun(Saône-et-Loire). Col. eur.

1904. Faure (AUred), professeur d'Histoire natiu"elle à l'École vétéri-

naire, H, rue d'Algérie, Lyon (Rhône). Ent. yen.; Parasites.

1899. *Faure-Bigueï (Paul Vincent), C.*, général de division, ancien

gouverneur militaire de Paris, 169, boulevard Malesherbes,

Paris, il''. Col.

1886. Felsche (Cari), 27, Dresdener Strasse, Leipzig (Saxe). Col.,pr.

Pectinicornes et Lamellicornes.

1899. Felt (Ephraim-Porter), State Entomologist, (Jeological Hall, Al-

bany, N.-Y. (États-Unis d'Amérique). Entomologie appliquée.

1909. Fenyes (D'' Adalberl), 61, E. (Colorado streel, Pasadena, Cali-

fornie (États-Unis d'Amérique). Col. princ. : Staplujiins,

Aleocharini du globe.

1882.* Ferdinand l^' (Sa Majesté), G. C. *, etc., Tsar de Bulgarie,

Sofia (Bulgarie). Lép. eur.

1906. Ferrante (Giovanni), D"" en Droit, avocat à la Cour d'Appel, Le

Caire (Egypte). Entomologie de VÉggide.

1890. *Ferïox (Charles), chef d'escadron d'artillerie, en retraite,

Bonifacio (Corse). Hymen.

1882. *Fleutiaux (Edmond), p A., §, 6, avenue Suzanne, Nogenl-

sur-Marne (Seine). Ins. de France et des Colonies franc.,

Cicindélides, Mélasides et Élatérides du globe.

1906. FouQUET, capitaine, 7, boulevard des Bains, Sanary (Var).

Coléoptères et Lépidoptères.

1900. Fohbes (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (Étals-

Unis d'Amérique). Entomologie générale et appliquée.

1898. *Fréminville (Paul de), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). Col.

1898. Froberville (Pierre de), château des Brosses, Chailles (Loir-et-

Cher). Coléoptères.

1900. Froggatt (Walter-Wilson), government Entomologist, Depart-

ment of Agriculture , Sydney (Australie). Ent. appl. ; I/ém.
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1890. FiRNTE (D. Jos(''-Mana ue l\), posuolo de Caiatrava, provincia

de Ciudad Real (Espagne). Coléoptères.

1880. *Gadeau de Kerville (Henri), Q I. P., 0. §, 7, rue Dupont,

Rouen (Seinc-Inf'«). Ent. de la Normandie.

1904. *G.\LLARDO (Angel), ingénieur civil, D"" es sciences, prof, à la Fa-

culté dos Sciences et à la Faculté de Médecine de l'Université,

10o9, Arenales, Buenos-Aires (République-Argentine). Ent.

gèn.; Biométrique.

1908. Garreta (Léon), étudiant, 29, avenue Rapp, Paris, 7^ Coléo-

ptères.

1904. *Gascard (Albert), professeur à l'École de Médecine, 76, bou-

levard Beauvoisine, Rouen (Seine-Inférieure). Ent. gén.; Coc-

cides.

1870. *Gaulle (Jules de), 41, rue de Vaugirard, Pai'is, 6''. Hymen.

1886. Gazagnaire (Josepli), 29, rue Félix-Faure, Cannes (Alpes-Mari-

times). Ent.gén.; Anat.; Dipt.; Hymen.

1896. Gelin (H.), p I. P., conservateur du Musée d'Histoire natu-

relle, Niort (Deux-Sèvres). Ent. yen., princ. Lép., Orth. et

Nèvro])t. régionaux.

1880. Gennauius (P.), inspecteur de l'Agriculture, Nicosie (Chypre).

Ent. gén.,pr. Cochenilles.

1902. *Gerber (D"" C), professeur à l'École de Médecine, 27, boule-

vard de la Corderie, Marseille (Bouches-du-Rhône). Cécidies.

1903. Gervais d'Aldin (André), 38, rue S'-Sulpice, Paris, 6«; et Senlis

(Oise). Col. et Lép.

1885. GiANELLi (Giacinto), Rivoli, près Torino (Ralie). Lép.

1894. GiGLio-Tos (D' Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie

comparée, Turin (Italie). Dipl.

1907. *GiRARD (Julien), 86, boulevard Flandrin, Paris, lO"". Lépido-

ptères.

1868. Gobert(D'- Emile), *,|| I. P., C. >î«, 20, rue Victor-Hugo, Monl-

de-Marsan (Landes). Ent. gén.

1880. GoDMAN (D'' F. DU Cane), 45. Pont street, Cadogan square,

London S. W. (Angleterre). Ent. gén., pr. Lép. amer.

1903. *GoELDi (prof. D'' E.-A.), 36, Zieglerstrasse, Berne (Suisse).

Faune du Brésil

.
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1887. GoRHAM (révérend H. -S.), Higheroft, Malvern (Auglolcrrc). Ent.

gén.,pr. Col.

1878. *GoLiNELLE (Emile), p A., 39, rue Rafîet, Paris, 16«. Cèram
bycides de la région néo-tropicale, princ. de la sous-région

Brésilienne.

1905. GouRY (l'abbé Georges), curé de Samois-sur-Seine, près Fontai-

nebleau (Seine-et-Marne). Ent. appl. : parasites des plantes.

1899. Gratiolet (Ludovic), ^1 A., o, rue de Navarre, Paris, 5°. Ent.

gén.

1899. Grisol (Mayeul), naturaliste, Caracas (Venezuela). Entomologie

gén.

1889. Grisox (Victor-Ernest-Hyaciutlie), conservateur des Hypothè-

ques, Hanoï (Tonkin). Col.

1870. *Grouvelle (Antoine), *, directeur des Manufactures de l'État,

en retraite, 126, rue La Boètie, Paris, 8''. Col. eur.; Clavi-

cornes exotiques.

1869. *Groitvelle (Jules), *, Q A., ingénieur civil, prof, à l'École

centrale des Arts et Manufactures. 18, a\enue de l'Observa-

toire. Paris, 6^ Col. eur.

1873. *Grouvelle (Philippe), ()9, rue de Gergovie, Paris. 14''. Col.

gallo-rhénans.

1891. Grouzelle (C.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l'État,

28, rue Albert-Joly, Versailles (Seine-et-Oise). Ent. gén.

1899. Gruardeï (F.) ^, capitaine d'artillerie. 11, place Séraucourt,

Bourges (Cher). Coléoptères.

1899. Gruvel (A.), maître de conférences à la Faculté des Sciences,

4, rue Lagarde, Paris, 5*=. Cirrhipédes.

1903. GuÉNAux (Georges), répétiteur à l'Institut agronomique, 124,

rue de Picpus, Paris, 12*^. Entomologie générale.

1889. *GuERNE (baron Jules de), *, p L P., 6, rue de Tournon, Paris,

B*". Ent. gén.; Crust. Copépodes.

1894. Guerry (Paul), Roanne (Loire). Col.,pr. Céton., Bupr. et Longic.

1898. GuiART (D'" Jules), P A., professeur agrégé à la Faculté des

Sciences, 36, quai de la Charité, Lyon (Rhône). Ent. gén.;

Parasites.

1905. GuiGNOX (l'abbé Jules-Henri), curé de Vulaines-sur-Seine, par

Avon (Seine-et-Marne). Ent. appl. .parasites des plantes; Lép.
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1893. Glimund, ^î| I. P., pharmacien de l''« classe, place de la Mairie,

Parc Saint-Maur (Seine). Col.

1894. Hardy (Gabriel), lo6, rue de Courcelles. Paris, il". Col. de France.

1891. llBiM (D"- Frédéric), *, il I. P., 0. §, agrégé à la Facullé do

Médecine, professeur au Conservatoire national des Arts et,

Métiers et à l'École nationale supérieure d'Agriculture colo-

niale, 34, rue Hamelin, Paris, 16«. Ent. gén.; biologie, Parasites.

1891. Henneguy (D'- Félix), 0. *, C. §, membre de l'Institut et de

l'Académie de Médecine, professeur au Collège de France et

à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Tliénard,

Paris, 5«. .inat. et enibrijol.; Ent. appliquée.

1902. Hermann (Jules), libraire, 6, rue de la Sorbonne, Paris, '6''. Biblio-

graphie entomologique.

1907. HÉROUARD (Edgard), maître de conférences de Zoologie à la

Sorbonne, 9, rue de l'Éperon, Paris, 6^. Entomologie générale;

Crustacés.

1878. Hervé (Ernest), notaire, rampe Saint-Melaine, Morlaix (Finis-

tère). Col. et Héni. eur.

1909. Hervk-Bazix, chargé de cours à la Faculté de Droit, 17, rue de

Bellay, Angers (Maine-et-Loire). Entomologie générale.

1888. Hess (D"" Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université tech-

nique, Hanovre (Allemagne). Ent. gén.,pr. Col.

1866. Heyden (Lucas von), *it, Prof., D'' en philosophie, major en

retraite, o4, Schlossstrasse, Bockenheim (Francforl-s.-le-Mein)

(Allemagne). Ent. gén., pr. Col.

1907. HoLL (E.), *, oftîcier d'administration de l'''^ classe du génie, en

retraite, 70, rue de Conslantine, Hussein Dey, près Alger. Lép.

1885. *HoLLAND (W.-J.), LL. D., Director of tlie Carnegie Muséum,

o'*" and Bellelleld avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1900. *HoMBEHG (Rodolphe), 1, square Moncey, Paris, 9^ Lép. d'Eur.

1900. HouARD (C), 4?! A., D'' es sciences, préparateur à la Faculté des

Sciences, 21, rue Bréa, Paris, O''. Ent. gén., princ. Cécidies.

1898. HouLBERT (Constant), professeur à l'École de Médecine et de

Pharmacie, 10, rue Bois-Rondel, Rennes (lUe-et-Yilaine). Col.;

Orthopt. ; biologie gén. des hisectes.

1909. HuAULT (Henri-Frédéric). 31, rue de la Fontaine-de-Lizier, Augou-

lème (Charente). Coléoptères.
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1899. HucHERARD (Julcs), 10, ruc de Grussol, Paris, 11^ Lépidoptères.

1903. *IcHES (Lucien), || A., aux ijons soins de M. Autran, casilla do

correo 57, Bueuos-Aires (République-Argentine). Ent. gén. et

appl.

1894. IxsTrruT NATIONAL AGRONOMIQUE, 16, ruc Claudo-Bemard, Paris, 5«.

1900. Institut zoologique de l'Université de Naples (Italie), (prof.

Monticelli, directeur).

1890.*Janet (Armand), ^, ancien ingénieur des Constructions na-

vales, 29, rue des Volontaires, Paris, 15«. Lép.

1891. Janet (Charles), ^, Q A., ingénieur des Arts et Manuf., D'' es

sciences, anc. Prés, de la Soc. Zool. de Fr., 71, rue do Paris,

Voisinlieu, près Beauvais (Oise). Anatomie.

1892. Janson (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angle-

terre). Col., pr. Cétonides.

1903. *Jeannel (René), D"" en Médecine, laboratoire Arago, Banyuls-

sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Col. de France.

1903. Jhering (Rodolfo von), conservateur des collections enlomologi-

ques au Musée Paulista, caixa do correio 500, Saô Paulo (Bré-

sil). Ent. gén.

1889. JoANiN (D'' Albert), 2, rue du Ponceau, Chàtillon-sous-Bagneux

(Seine). Ent. gén.; mœurs et anat.

1892. JoANNis (l'abbé J. de), 7, rue Coëtlogon, Paris, 6^ Lép.

1886. .loANNis (l'abbé Léon de), 17, rue des Tribunaux, Vannes (Mor-

bihan). Lép. eur., pr. Chenilles.

1899. Jourdain (D"' S.), ancien professeur de Faculté, villa Bellevue,

Portbail (Manche). Entomologie générale; .icariens.

1907. Juillet (Fernand), pharmacien, ancien interne des hôpitaux, 3,

boulevard S'-Michel, Paris, 6^ Dipt.,princ. Dipt. piqueurs.

1904. Kellog (Vernon-L.), professeur d'Entomologie à Leland Stanford

junior University, Berkeley, California (États-Unis d'Améri-

que). Ent. gén.

1891. Kerremans (Ch.), capitaine pensionné, 40, rue du Magistrat,

Bruxelles (Belgique). Col, pr. Buprestides.

1893. *KiEFFER (l'abbé Jean-Jacques), D"" es sciences, prof, au collège

de Bitche, Bitche (Lorraine). Cécidies; Cynipides, Cécidomgides

et Proctotrgpides.
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1869. Kiiujy (W.-F.), Hildcn, Siitton court road, Cliiswick, Londun \V.

(Anglotorre). Lép.

1885. Khauss (D"" Hormaiin), 3, Hafongassf, Tnliin^fn (Wurtemberg).

En t. 'jén., pt\ Orth.

1863. *KuN{.KEL d'Hëiiculais (Jules), ^ït, p I. P., assistant d'Entomo-

logie au Muséum, 35, rue de BufTon, Paris. 5"^. Ent. gén .
;

Anat.

1902. La Barre (Gaston de), §, 10, rue de Phalsbourg, Paris, 17".

Insectes utiles et nuisibles.

1908. Laboissière (Victor), 63, rue de Corineiile, Levallois-Perrel

(Seine). Coléoptères.

1892. Laboratoire de Luc-sur-Mer ([)rof. Jean Joyeux-Laffuie, direc-

teur), Luc-sur-Mer (Calvados).

1899. Laboratoire d'études de la soie (directeur : M. Levrat). 7, rue

Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).

1909. *Lafon' (Louis), 156, boulevard Magenta, Paris, 10*". Lépido-

ptères.

1887. *Laglaize (Léon), p A., voyageur-naturaliste. 55, rue des Pe-

tites-Écuries, Paris, 10^ Ent. gén.

1893. Lahaussois (Cli.), p A., avocat, président des « Naturalistes Pa-

risiens », 2, rue de la Planche, Paris. 7''. Col.

1873. Lajoye (Abel), 13, rue Ruinart-de-Brimont, Reims (Mtu'ne). Col.

1864. Lallemant (Charles), g.?! A., pharmacien, L'Arba, près Alger

(Algérie). Col. eur. et du yord de VAfr.

1906. Laloy (D"" Léon), bibliothécaire de l'Académie de Médecine,

Seine-Port (Seine-et-Marne). Entomologie générale : éthologie.

1898. *Lambertie (Maurice), 42 bis, cours du Chapeau-Rouge, Bor-

deaux (Gironde). Hémiptères.

1885. Lameere (Auguste), prof, à l'Univ. de Bruxelles, 78, rue Defacqz,

Bruxelles (Belgique). Ent. gén.

1900. Lamy fEd.), p A., préparateur de Zoologie à la Faculté des

Sciences, 47, rue Claude-Bernard, Paris, 5^ Arachnides.

1S99. La Porte (L. de), 11, rue Casimir-Périer. Paris, 7'^
; et Sèvres,

par St-Julien-Lars (Vienne). Col., Lép.

1899. Larminat (L. de), ^, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

Beaurieux (Aisne). Coléoptères ; Insectes marins.
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1899. * Laurent (J.), prof. d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, ;W, nied(; Bourgogne, Reims (Marne). Eut. gén. et appl.

1900. ''Lavallke (Alphonse;, iicenci»'* es Sciences naturelles, 49, rue

de Naples, Paris, 8*; l'été : ciiâteau de Segrez, par Boiss\ -sous-

Saint-Yen (Seine-et-Oise). Entomologie générale; Lépidoptères.

1900. Lk Holi- (Michel-Constant), commissaire spécial de la Police

franc<i-marocaine, en résidence à Oudjda (Marocj. Entomologie

générale du nord de l'Afrique.

1899. LÉcAiLLON (A.), î} I. P., i, D-- es sciences, 28, rue BerthoUet,

Paris, 3*. Embryogénie, histologie et élhologie des Arthro-

podes.

1901. Le Cerk (Fernand), préparateur au Muséum dHistoin; natu-

relle, 48, houlevard Arago, Paris, 13". Lépidoptères.

1903. Le Comte (Louis-Gusta\e), ingénieur civil, i, rue des Abreu-

voirs, Perpignan (Pyrénées-Orientales). Col., princip.paléarc-

tiques; Calosonm du globe.

1900. Lecoxte (G.), chirurgien-dentiste, 8, Cloître Notre-Dame, Ciiar-

tres (Eure-et-Loir). Coléoptères.

1903. LÉcuRU (Fernand), dessinateur au S<'rvice des études de la voie

de la C'« du Nord, 39, rue de Dunkerque, Paris, 10*^. Coléopt.

de France.

1899. Léger (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des

Sciences, Grenoble (Isère). Ent. gén.; Sporozoaires parasites

des Arthropodes.

1908 Legoy, architecte, 29, boulevard Péreire, Paris, 17*. Lépidoptères.

1903. Legras (Léon), 118, rue Mozart, Paris, lO''. Lépidoptères.

1877. Lelong Tabbé Arthur), ancien aumônier miliUjire, Rethel (Ar-

dennes). Col. eur.

1902. Lemée (E.), horticulteur, o, ruelle Taillis, Alen«;on (Orne). Céci-

domyies.

1906. *Le Mollt (Eugène), 4, rue du Puits-de l'Ermite, Paris, 5*.

Entomologie générale, principalement Coléoptères et Lépido-

ptères.

1889. Lenain (René), La Capelle-en-Thiérache (Aisne). Lép. et Col. eur.

1909. Léon-Dufour (Marie), capitaine de remonte, Aurillac (Cantal)

Coléoptères.
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187o. Lk PiLEiR (D' Louis), lo, rue de l'Arcade, Paris, 8«. Coléoptères.

190:2. Le Seigneur (Jacques), commissaire d'escadre à bord du
« Patrie ». Col.

1887.*Lesxe (Pierre), p L P., |i, >î<, assistant d'Entomologie au

Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue Jeanne, Asnières

(Seine). Ent. yen.

1907. Levett (ï.-P.), Frenchgate, Richmoud, Yorkshire (Angleterre).

Lépidoptères Rhopalocères.

1908. Ley (Robert), étudiant, 106, rue du Barbiitre, Reims (Marne).

1901. --LoiSELLE (Alfred), 26, rue Petite-Couture, Lisieux (Calvados).

Cécidologie; entomol. appliquée.

1895. *LoMBARD (Félicien), rue Roquebrune, 6 sud, Marseille (Bou-

ches-du-Rhône). Ent. gén.,pr. Col. de France.

1901. Lucas (Daniel), ancien élève de l'École polytechnique, ancien

officier d'artillerie, avocat à la Cour d'appel de Poitiers, Le

Prieuré, Auzay, par Fontenay-le-Comte (Vendée). Lép.

1898. LuMEAu (A. de), chef de bataillon, en retraite, ville des Pas-

siflores, S'-Rriac (Ille-et-Vilaine). Hémiptères : Coléoptères.

1884. *Mack (Emile), 31, rue d'Annonay, Saint-Étienne (Loire). Col.

de France.

1906. Madox (Paul), ^. $<, inspecteur des Forêts, en retraite, château

de Redon, La Valette (Var). Géographie entomologique ; Co-

léoptères d'Europe et exotiques.

1893. Magxin (Jules-A.-xM.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Clie\ aller,

Paris, 6^ Col.

1881. Magretti (D"" Paolo), cassina amata di Paderno-Dugnano (Italie).

. Hymen.

1878. Maixdrox (Maurice), ^, Q A., >^, 19, quai de Bourbon, Paris,

4<". Col. Cicindélides et Carabiques du globe.

1902. Maxox (D"' Joseph), *, médecin-major de 1'^ classe, en retraite.

3o, cours Pasteur, Bordeaux (Gironde). Ent. yen.

1892. Marchal (D'- Paid), 0. §, professeur de Zoologie à l'Institut agro-

nomique, l'hiver : 142, boulevard S'-Germain, Paris. 6^;

l'été : villa du Cèdre, 36, rue des Toulouses, Fonlena\-au\-

Roses (Seine). Ent. yen.; Biol.; Ent. appliquée; Hymen.

1909. Maru-: (D'' René), médecin en chef de rilos|)ice de Brévannes,

64, rue de Prony, Paris, H''. Coléoptère.^.
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1908. *Marié (Pierre), 4, rue de la Trémi)ille, Paris, 8^ Hémiptères.

i904. Marmottax (Auu-iiste-Henrij,' ingénieur civil des Mines, 10, rue

Edmond-Valentin. Paris, 7*. Uijmén. d'Europe et du bassin

de la Méditerranée.

1838. Marmottan (D'' Henri), 0. 'f^. ancien di'-pulé, ancien maire du
16« arrond., 31, rue Desbordcs-Valniore, Paris, 16^ Col. et

Hém. paléarct.

1891. Martin (René), p A., 0. ^, ancien avoué, 78, rue du Chemin-

Vert, Paris, 11^. yévroptéres.

1881. *Mazarredo (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de (^lau-

dio-CoelIo, Madrid (Espagne). Ent. fjén., princ. Arachnides et

Myriapodes.

1901. MÉQuiGXON (Auguste), professeur au lycée, 9, rue de la Grève,

Vendôme (Loir-et-Cher); l'été : 2o, rue Danton, Levallois-

Perret 'Seine). Col. gallo-rhénans.

1890. Meunier (Fernand), chargé du Muséum d'Histoire naturelle du

Jardin Zoologique, professeur à l'Institut supérieur pour jeu-

nes filles, lo, rue du Grand-Chien, Anvers (Belgique). //(/mm.

[Aculeata): Dipt.

1882. Meyer-Darcis (Georges), o, viale Poggio impériale, Florence

[li^We) . Col
. ,
pr . (jenres Carabus et Julodis.

1908. Meynier Xéopold), propriétaire, Digne-les Sièyes (Basses-Alpes).

Entomologie générale principalement Coléopt. et Lépid.

1888. Millettes (M"»« veuve), née Bellier ue la Cuavignerie, Membre

à titre honorifique, 3o, rue S'-Louis, Évreux (Eure).

1901. MiLLOT (Adolphe), dessinateur, 49, boulevard S'-Marcel, Paris,

13^

1883.*MiLLOT (Charles), |l I. P., anc. officier de marine, 7, place

S'-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle; . Ent. gén.. pr. Coléoptères

et Lépidoptères.

1902. ^MiNGAiD Galien;, §, || I. P., conservateur du Muséum d'Hisl

.

nat.,30, rue du Mûrier d'Espagne, .Nîmes ;Gar(l). Entomologie

générale.

1892. Minsmer Mean-Joseph
, *, major de réserve, 3, avenue Den-

fert-Rochereau, Saint-Étienne (Loire). Col. de France.

1873.*MioT (Henri), p I. P.. 0. §, juge d'instruction, Beaune (Gôte-

d'Or). Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.
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.1844. MocQUERYS (Emile), 24, rue Chartraine, É> reux (Eure). Col. eur.
;

Ilijnién. de France.

1898. Moi-LANDiN DE BoissY (Roberl), villa les Pins, quartier des Dar-

boussèdes, Toulou (Var). Col. paléarct.

1893. MoxTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). Hem., pr.

Hétéroptères.

1900. MoREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^ Col. d'Europe.

1888. *MoRGAN (Albert-C.-F.), membre des Soc. liiinéenne et cn-

tomologique de Londres, 13o, Oakwood Court, Kensiugton,

London W. (Angleterre). IIomoptère.<t, pr. Coccides.

1907. MoRGOx (Raymond), propriétaire agriculteur, 23, rue de Pen-

thièvre, Paris, 8^; et Bois-Normand, près Lyre (Eure). Ento-

mologie générale et appliquée; Curculionides.

1900. *MosER, capitaine, 60, Biilow-Strasse, Berlin W. (Allemagne).

Coléoptères, pr. Cétonides.

1900. MoTTAz (Charles), 39, Grand-Pré, près Genève (Suisse). Ento-

mologie générale: Coléoptères et Lépidoptères.

1903. MouTiER (D'' François), licencié es Sciences, ancien interne des

Hôpitaux de Paris, 95. rue de Monceau, Paris, S^. Lép.

1907. MiiLLER (D"" Joseph), professeur au Staats Gymnasium, Trieste

(Autriche). Coléoptères d'Europe.

1896. *MuLLER (D"" Gustav Wilhelm), prof, à l'Université, 3, Roou-

strasse, Greifswald (Allemagne). En t. gén.

1908. * Musée d'Histoire naturelle de 7a Ka Wei (M. le Directeur

du), près Changhaï, Chine (via Suez).

1890. Muséum national d'Histoiue naturelle de Paris (Bibliothèque

du) (J. Deniker, bibUothécaire), 8, rue de Bulïon, Paris, o«.

1900. Naçonow (Nicolas-Victor), membre de l'Académie Impériale des

Sciences, directeur du Musée zoologique, S'-Pétersbourg

(Russie). Entomologie générale ; anntomie des Articulés.

1891.*Nadar (Paul), ^, $<, ol, rue d'Anjou, Paris, 8«. Coléoptères.

1905. NATURmsTORiscHES Muséum (D*^ L. Reh, bibUothécaire), Ham-

bourg (Allemagne).
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1886. *Neervort vax de Poll (J.-R.-H.), Benkeinstcin Muséum, Bij-

senburg, province d'Utrecht (Hollande). Eut. gén., pr. Col.

1871. Nevinson (George-Basil), 3, Tedwortli square. Clielsea, London,
S. W. (Angleterre). Col.

1897. *x\iBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf'«). Hé-
mipt.; Hi/mcn.

1873. NiCKRRL (D-- Otlokar), 16, Wenzelsplatz II, Prague (Bolième).
Eut. gén.,pr. Col. etLep.

1876. Nicolas (André), ancien magistrat, 1, boulevard de Vésone,
Périgueux (Dordogne). Carnbide.^; Cérambycides. eur., pr.

Carabus et Dorcadion.

1908. *i\iELSEN (J.-B.), docteur en Droit, 103, Vester Voldgade, Co-

penhague B. (Danemark). Biologie des Insectes.

1881. *NoDiER (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel Ke-

rentrech, Lorient (Morbihan). Col.

1889. NoNFRiED (A. -P.), membre de plusieurs soc. entom., Rakonitz

(Bohème). Col.,pr. Lamellicornes, Buprestides et Cérambycides.

1890. * Normand (D'' Henry), p A., Le Kef (Tunisie). Coléoptères.

1861. *Oberthur (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (lUe-et-Vi-

laine). Lépidoptères

.

1871. *Oberthur (René), Rennes (Ille-et-Vilaine), et 46, rue de Gre-

nelle, Paris, 1". Coléoptères.

1880. Odieh (Georges), 63, rue de la Faisanderie, Paris, 16«. Col. eur.

1873. *Olivier (Ernest), (C), 0. J^, Les Ramillons, près Moulins

(Allier). Col. eur. et algériens; Lampyrides du globe; Hémi-

ptères, Diptères et Hyménoptères européens.

1903. Olsoufieff (Grégoire d'), membre de la Société entomologique

de Russie, Lokasze,Volhynie (Russie). Col. paléarctiques.

1873. Orbigny (Henri d'), QA., 21, rue S*-Guillaume, Paris, 7^ Col.

eur. et méditerr. ; Onthophagides d'Afrique.

1896. Pantel (l'abbé J.), Maison d'études S. J., Gemcrt (Hollande).

1902. Pazos (Lodo.-José-H.), D"" en Médecine et Chirurgie, 28, Marli,

San-Antonio-de-los-Banos (Cuba). Dipt., pr. Culicides.

1903. Pelletier (E.), 22, rue Falguière. Paris, IS*". Lépidoptères de

France ; préparation des clteniUes.
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1899. Pkrkz (Charles), A., !) es Se. iiat.. maître de Conférences

à la Sorbitnne, laboratoire d'Évolution des Êtres organisés.

3. rue d'Ului, Paris, 5*. Ent. gén.; Histologie; Protozoaires

parasites des Arthropodes.

1883. *PÉiuNGL'KY (Louis). Q I. P., ^, D'" es sciences, directeur du

Mus. d'Hist. nat., Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). Ent.

géi)., pr. Col.

1873. *Pehhai;dikhk (René de la), *, 22, rue de Flore, Le Mans

(Sartlie). Col. de l'Ancien Monde.

1902. * Perret (Joseph), greflîer, 3, place S*-Maurice, Vienne (Isère).

Col. gallo-rhén.

1900. Peschet (Raymond), 7, rue du Général Brunet, Paris, 19«. Col.

princ. : Hydrocanthares du globk.

1896. PExrr (A.), instituteur à La Ferme, par Orléansville (Algérie).

Ent. gén.

1909. Petit (Albert), Président de Chambre à la Cour des Comptes.

3. rue du Cirque, Paris, 8^. Lépidoplèrrs.

1908. Peitvrier (Aster), P I. P., directeur d'École communale, 03, rue

du Rendez-Vous, Paris, 12^ Coléopthrs de France.

1893. *Peyerimhoff de Fontenelle (Paul de), gnrde général des

Forêts, villa Printemps, avenue Dujonchay, Mustapha (Al-

ger). Col.; Biologie.

1890. *PHn.U'Pi(Frederico), prof, à l'Université de Santiago (Chih). Col.

1889. *Pic (Maurice), ^ A., Digoin (Saône-et-Loire). JEn^ gén. d'Al-

gérie; Col. et Hymen, paléarct. ; Mélyrides, Ptinides, Anthicides,

Pédilide.^, Bruchides et Nanophyes du globe.

1899. Picard (François), professeur de Zoologie et d'Entomologie

agricole à l'École d'Agriculture, MonlpeUier (Hérault). Coléo-

pt'eres; Hyménoptères; éthologie des Insectes.

1902. *Pi{:tet (Arnold), 5, promenade du Pin, Genè\e (Suisse). Lépiit.

1900. PiÉRON (Henri), agrégé de Philosophie, secrétaire de la Reçue

.scientifique, 96, rue de Reunes, Paris, O"". Ethologie et psycho-

logie des Insectes.

1902. Pierre (l'abbé), prof, de Sciences, 31, rue de Paris, Moulins

(Alliei-). Cécidologie: Biol. yen.

1883. Pjerso-x (Henri), 8, rue du Pont, Brunoy (Seine-et-Oise). Urth. et

Nevr.
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1893. PiGEOT (Nicolas-P.), prof, à l'école d'Agriciilture de Relliel (Ar-

dennes). Ent. gén.,pr. Hymen.

1899. PiGNOL (D'' Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^ Coléoptères.

1908. PioNNEAu (Paul), 1, rue Latour-d'Auvergne, Nantes (Loire-Infé-

rieure). Entomologie générale, principalement Hémiptérfs et

Lépidopt. paléarct.

1890. Planet (Louis), P A., dessinateur d'Histoire naturelle, 45, ave-

nue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. Col.

1892. Planet (Victor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). Col.

1908. PorrAu (Eugène), instituteur, 16, rue Vital, Paris, ^6^ Hémi-

ptères.

1873. PoLLE DE ViEP.MES, 57, ruc S*-Jean, Pontoise (S.-et-O.). Col. eur.

1901. PoNSELLE (André), 114, avenue de Wagrara, Paris, 17«. Biol.

des Col., des Formicides et de leurs parasites.

1890. PoRïEH (Cliarles-E.), directeur du Musée d'Histoire naturelle, ca-

silla 1108, Valparaiso (Chili). Col. et Hém., pr. Pentatomides.

1890. *PoRTEviN (Gaston), p A., 10, rue Turgot, Paris, 9«. Ent. gén.;

Col., Silphides du globe.

1899. PoRTEViN (Henry), 9, avenue des Aub(^)ines, Canteleu-Lauiber-

sart (Nord). Col., princ. Curculionides.

1888. *PoRïiER (D' Paul), 12, rue des Jardins, Fonlenay-aux.-Roses

(Seine). Lép. eur., pr. Microlép.

1907. PosTEL (Georges), pharmacien, Foncquevillers (Pas-de-Calais).

Entomologie générale, principalement Lépidoptères.

1896. PoTTiER (Lucien), || I. P., calculateur au Bureau des Longitudes,

3, rue Lecuirot, Paris, 14^ Coléoptères.

1894. *PouLOT (Emile), oO, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11''. Lép.

1903. * PouLTON (D'' Édouard-Bagnall), Hope prof, of Zoology à l'Uni-

versité d'Oxford, président de la Société cntomologique de

Londres; Wykeham house, Oxford (Angleterre); pendant les

vacances de Pâques et d'été : St-Hellens cottage, St-Hellens

(lie de Wight).

1901. PuEL (Louis), viticulteur, 7, |)lace des Trois-Pilats, Avignon

(Vaucluse). Col. paléarct.

1909. Rabaud (Etienne), maître de conférences à la Faculté des

Sciences, 3, rue d'Ulm, Paris, S''. Biologie entomotogiiiiie.
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1906. ^HAcdwiTZA (!)' Émile-G.), sous-direcleur du laboratoire Arago

de Banyuls-sur-Mer, 112, boulevard Raspail, Paris, 6^. Arthro-

podes cavernicoles ; Isoimlcs.

1888. Radot (Emile), 1/5* , industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). Le/j. eur.
;

étude des chenilles.

1867. Raffhay (Achille), ^, pi. P., 6, piazza Madama, Rome (Italie).

Col. afr.; Psélaphiens et Scijdméniens du tjlobe.

1872. *Ragusa (Eiirico), liùtel des Palmes, Palerme (Sicile). Col. eur.

1900. Rainbow (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Muséum,
Syduey (Australie). Entomologie générale.

1903. Rangonf (D"" marquis Giuseppe), Modena (Italie). Col.

189o.*Raoult (D-- Charles), 20, rue Gambetta, Raon-l'Étape (Vos-

ges). Ent. gén., pr. Col. de France.

1890. *Reed (Edwin), directeur du Musée, C(tncei)tion (ChiU). Entomo-

logie générale.

1876. RErrTER (Edmuiid). Paskau (Moravie). £?)^ gén.,pr. Col.

1896. Reuter (Euzio), privat-docent à rUiiiversité, 21, Fabriksgatan,

Helsiiigfors (Finlande). Enl.yén.; Lép.; entoni. économique.

1874. Reuteh (O.-M.), prof, à l'Université, 21, Pelersgatan, Helsing-

fors; pendant les vacances : Abo (Finlande). Ent. gén.,princ.

Hémiptères.

1909. Reverdln (D'' Jacques), professeur à la Faculté de Médecine,

48, rue du Rhône, Genève (Suisse). Léiridoptères.

1903. Rey (Gaston), O I. P., 1, rue Tarbc, Paris, 17^ Orthopt.

1909. Riel (I)'' Philibert), 122, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon

(Rhône). Lépidoptères.

1900. *RivERA (D'' Manuel), professor de Entomologia en el Instituto

agricola de Chile, Santiago (Chili). Ent. appliquée du Chili.

1909. RoDAYS (Jean de), 127, boulevard Raspail, Paris, 6^ Entomo-

logie générale.

1901. RoGuiER (Jacques), 67, route de Flandre, x\ubervilliers (Seine).

Col. européens.

1907. Rondeau du Noyer (Marc), préparateur de Zoologie à l'École de

Pharmacie, 14. rue Grozalier, Paris, ^0^ Diptères, principale-

ment anatomie des Tabanides.

1909. Rondou, instituteur, Gèdre (Hautes-Pyrénées). Lépidoptères.
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4908. Roques (Xavier], préparateur à l'École Normale supérieure, 4^,

rue (l'IIlni, Paris, o'\ Ent. gén.: TrichopUrea.

1891. * Rothschild (Lord Lionel Walter), Zoological Muséum (M. E.

Hartert), Tring, Herts (Angleterre). Lép.

1906. RouBAUD (Félix), agrégé des sciences naturelles, 43, avenue du
Maine, Paris, 14". Diptères.

1899. Roule (Louis), directeur de la station de Pisciculture et d'Hydro-

biologie de l'Université, 13, avenue Muret, Toulouse (H^^-Ga-

ronne). Entomologie générale; Crustacés.

1900. RouzAUD (Henri), percepteur, Narbonne (Aude). Enf. gén. et appl.

1909. Rowland-Rrown (Henry), secrétaire de la Société entomologique

de Londres, Harrow-Weald (Angleterre). Lépidoptères paléarct.

189G. *RoYER (D"" Maurice), P A., 14, rue du Four, Paris, G^ Jlémi-

plères (lu globe.

1901. RuDEKiEL (Charles), 77, rue de Péry, Liège (Belgi(jue). Hiol.

des Coléoptères.

1880. *Sahlberg (D'" John), proL à l'Université, 18, Brunnsparken,

Helsingfors (Finlande). Col. et Hém.

1898. * Sainte-Claire Deville (Jean), || A., capitaine au 8^ bataillon

d'artillerie à pied, 1, avenue de la Loge-Blanche, Épinal

(Vosges). Col. d'Europe.

190G. Saintout (Louis), propriétaire, domaine du Haiit-Cenot, Margaux

-

Médoc (Gironde). Insectes nuisibles à Vagriculture, principale-

ment Lépidoptères.

1906. *Santschi (D'' Féhx), médecin-chirurgien, Kairouan (Tunisie).

Hyménoptères ; principalement Formicides du globe {systéma-

tique, anatomie, mœurs).

1851. Saulgy (Félicien Gaignart de), 3, rue Châtillon, Metz (Lorraine).

Coléoptères d'Europe.

1887. Savi\ de Larclause (René), château de Mont-Louis, par Saint-Ju-

lien-Lars (Vienne). Col., Hém. et Lép. de France.

1894. *ScHAus (William), National Muséum, Washington, D. G. (États-

Unis d'Amérique). Lépidoptères.

1893. ScHAWROFF (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicole du

Caucase, Tiflis (Russie). Lépidoptères.

1906. ScHKRDLix (Paul), fabricant, 11, rue de Wissembourg, Stras-

bourg (Alsace). Coléoptères, principalement d'Alsare.
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1904. SciiEY (Henri), ^, rédacteur à la préfecture de la Seine, 8, ave-

nue du IJois-de-Boulogne, Paris, 16*. Col.

186!). *Sedillot (Maurice), p A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^ Col.

1864. *Skidlitz (D"" Georg von), Ebenhausen près Munich (Bavière).

Col.

1905. *Seillikre (Gaston), 51, rue de Varenne, Paris, 7^. Col.; phy-

siologie des Insectes.

1907. *Semenov Tiax-Shansky (André de), vice-président de la So-

ciété enlomologique de Russie, ancien zoologue en chef du

Musée zool. de l'Académie Imp. des Sciences, Yass. Ostr.,

8* ligne, 39, log. 3, S'-Pélersbourg (Russie). Coléoptères, ber-

matoptères, Hyménoptères; zoogéographie.

1900. Semichon (Louis), D"" es .Sciences naturelles, tl, rue Cassette,

Paris, 6^. Ent. gén.

1860. "Sennevuxe (Gaston de), i^, conseiller référendaire à la Cour

des Comptes, 9, rue de Lille, Paris, 7*^. Col. de France.

1905. *Serge1vt (D'' Edmond), 6, boulevard Carnot, Alger. Diptères

piqueurs.

1898. *SÉRULLAz (Georges), D"" en Droit, avocat à la Cour d'appel. 8,

place Bellècour, Lyon (Rhône); l'été : château d'Yvnurs, Iri-

gny (Rhône). Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.

1901.*Seurat (Gaston), D'' es Sciences, professeur au Lycée, 9, rue

Glauzel, Alger. Ent. gén.; Biologie.

1889.*SicARD (D"" A.), ^, médecin major au 47'' d'infanterie, S'-Malo

(Ille-ct-Vilaine). Col.; Coccinellides du globe.

1905. SicARD (Henri), $<, licencié es Sciences, 30 rue Aiguillerie, Mont-

pellier (Hérault). Coléoptères de France; biologie des Insectes.

1905. *SiETTi (Henri), pharmacien, Le Beausset (Var). Coléoptères.

1900. *SiNÉTY (l'abbé Robert de), Maison d'études S. J., Gemert (Hol-

lande). Anat., einbryol. et biol. des Insectes.

1896. Société d'Études scientifiques de l'Aude, 77, Grande-Rue, Cai"-

cassonne (Aude).

1898. Société linnéenne de Bordeaux, 53, rue des Ïrois-Cunils, Bor-

deaux (Gironde).

1907.*S()LAri (Angelo), 41, via XX Setlembre, Gènes (Italie). Coléo-

ptères d'Italie; Curculionides du globe.
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1888. Stanley (Edw.), membre de la Soc. enlom. de Londres, lo, Sl-

German's place, Blackheatli, S.E. N. London (Angleterre). Lép.

1897. Station entomologique de l'État (M. K. AUami Rovartani

Allomas), II Torokwesz Dulo Debroi U., 13, Budapest (Hongrie).

1908. Stefani (Mario de), 49, via Alloro, Païenne (Sicile). Lép.

1883. *SuLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bàlu

(Suisse). Eut. gén.

1900. SuRcouK (.1.), 7, rue de l'Annonciation, Paris, !()«. Col. d'Algérie.

1891. SwiNHOE (colonel Charles), 6, Gunderstone Road, West Kon-

sington, London (Angleterre). Lép.

1902. *Tavares (Joaquim da Silva), prof, au collège Saint-Fiel,

Soalheira (Portugal). Zoocécidies.

1890.*Théry (André), 29, rue Hoche, Mustapha, Alger. Cvl.; Bii-

prestides du globe.

1901. Thibault (Jules), 6, villa Moderne, Paris, 14^ Col. de Fr.

1900. Thouvenin (Louis), ^, capitaine adjudant-major au 2" régiment

de zouaves, Oran (Algérie). Coléoptères.

1902. TissoN de Thoras (le baron Eugène), (C), propriétaire à Ajmar-

gues (Gard). Col. de France.

1907. ÏONDU (Henri), administrateur de comnuuie mixte, Frenda,

département d'Oran (Algérie). Coléoptères.

1904. Torre-Bueno (J. de la), 25, Broad street, New-York (États-Unis

d'Amérique). Hémipt. aquatiques.

1902. Tourte-Hawkins (Charles), 16, rue Neuve, Verdun (Meuse). Col.

1898. *TouzALiN (Henri de), inspecteur adjoint des Forêts, 2, cité

de la Traverse, Poitiers (Vienne). Coléoptères.

1892. *Traizet (Emile), membre de la Soc. espagnole d'Hisl. nat.,

7, avenue Laumière, Paris, 19^. Col. eur.

1888. Trapet (Louis), ^.C.*i<, pharmacien-major de l'*^ classe, 8,

rue Valentin-Haiiy, Paris, io". Ent. gén., pr. Col.

1899. Trotter (D'' Alessandro), prof, de Botanique et de Pathologie

végétale, R. Scuola di Vitticultura ed Enologia, Avellino (Ita-

lie). Étu/le des galles.

1908. Turati (comte Emile), §. C. ti*. ^. >i<, 4, piazza San-Ales-

sandro, Milan (Italie). Lépidoptères paléarct.
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1900. Université de Rennes (Bibliothèque de l') (Trculif', liibliotlip-

cairo), Rennes (Ille-et-Vilaine).

188:2. V.\(:h.\l (Joseph), ancien député, Argental (Corrèze). Hymen.

1905. Varela (A. -G.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université,

Santiago-de-Galicia (Espagne). Ent. gén. ; Hém.

1907. Vaudez (Georges), 69, rue de BufTon, Paris, o^ Coléoptères du

globe; biologie des Arthropodes.

189"). Vayssière (A.), professeur à la Faculté des Sciences, 72, rue

Reynard, Marseille (Bouches-du-Rhône). Ent. gén.

1907. Velitchkovsky (Vladimir de), Valniki, gouvernement de Voronej

(Russie). Entomologie générale.

1903. *VÉRiTY (Roger), 1, via Leone Decimo, Florence (Italie). Lép.

1897. *Vermorel (Victor), *, directeur de la Station viticole, Ville-

franche (Rhône). Ent. appliquée ; Insectes nuisibles du globe.

1888. *Verrall (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarket,

Cambridgesliire (Angleterre). Dipt.

1893.*ViARD (Lucien), i^, D'' en Droit, secrétaire honoraire du Con-

seil d administration du Crédit foncier de France, 180, bou-

levard S'-Germain, Paris, O'^; l'été : 19, route de la Plaine, Le

Vésinet (Seine-et-Oise). Lépidoptères.

1903. Vibert (Léon), ^, i^ l. P., etc., chef de bataillon au 157^ régi-

ment d'infanterie, 119, rue de Grenelle, Paris, 7'\ Col. pa-

léarct.

190o. *ViRLi>ARD (Charles-Henri), ingénieur des Arts et Manufactures,

forges de Morvillars, territoire de Belfort. Coléoptères.

1891 . Vir.AND (Charles), §, chef de service honoraire à la Société géné-

rale, 7, rue de la Gaîté, Le Ferreux (Seine). Ent. gén.

1874. ViLL.^RD (Louis), 9, rue du GrilTon, Lyon (Rhône). Col. eur.

1896. Villeneuve (D"" Joseph), p L P., 17, place FéUx-Faure, Ram-

bouillet (Seine-et-Oise). Diptères de France et d'Algérie.

1907. Vincent (Joseph), 10, avenue des Gobelins, Paris, 5*. Lépidoptères,

Catocala du globe.

1899. Viré (Armand), iil I. P., D'' es Sciences naturelles, 8, rue

I^agarde, Paris, o*^. Arthropodes cavernicoles.

1908. ViRoi.ET (Jean), avocat international, 39, rue de Moscou. Paris, S".

Ent. gén., princip. Lépidupt.
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1903. VoGT (D'' E.), «0, nie TaitbdUt, Paris, 9^ Lop.

1903. VuiNov (D.-N.), professeur à l'Université de Bucarosl. 27, slrada

Iconei, Bucarest (Roiimauie). Ent. gén.; emhnjngênie des Ins.

1899. VoLLON (Alexis), ^, artiste-peintre, 119, rue de Courcelles, Pa-
' ris, 17®. Lépidoptères.

1905. VouAux (l'abbé L.), agrégé de l'Université, prof, au collège de la

Malgrange, Jarville (iMeurthe-et-JMoselle). Col.

1892. Vun.LEFUOY-CAssiNi (F. de), i^, 3, rue Andrieux, Paris, 8^. Ent.

gén.; Col.

1908. VuiLLET (André), ingénieur agronome, préparateur à la Station

entomologiquède Rennes, 129, avenue du Mail d'Onges, Rennes

(lUe-et-Vilaine). Entomologie générale et entomologie (ippliguée.

1908. VuiLLET (Jean), directeur d'Agriculture coloniale, ciief du ser-

vice d'Agriculture du Haul-Sénégal-Niger, Bamako (Haut-Sé-

négal Niger). Entoinologie coloniale appliquée.

1890. *VuiLL0T (Paul), membre de plus. Soc. sav., 23, rue J.-.J.-

Rousseau, Paris, l®"". Lép.

1882. *Walsixgham (the Right Honourable Lord), High Steward of

the University of Cambridge, Trustée of Ihe British Muséum,
of the Untarian Muséum (Royal collège of Surgeons), of the

Lawes agricultural Trust, etc., MertonHill, Thetford, Norfolk

(Angleterre). Microlép.

1906. Walter-Innes-Bev (D'' Fram-ois), conservateur du Musée de l'É-

cole de Médecine, S(iuare Halim-Pacha, Esbekieli, le Caire

(Egypte). Ent. gén.

1884. *Warxier (Adolphe), 8, rue des Templiers, Reims (Marne).

Col. de France.

1899. Wytsman (Philogène), i^ I. P., G. >i<, directeur du « Gênera Insec-

torum », 43, rue S'-Alphonse, Bruxelles (Belgique); en été :

Les Sapins, Quatre-Bras, Tervueren, près Bruxelles. Lépi-

dop teres ; iconograph ie

.

(511 membres, dont 154 membres à vie.)
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Assistants.

1001. Darbois (Louis), io,avenuc du Lycée, Bourg-la-Reine (Seine). Le

190o. Hl'yghe (Feruand), 19, ruo de Bois-(A>lombes, Bécon-Jes-

Bruyères (Seine). Col.

1909. Marxns (Jean de), 4, rue de la Liberté, Asnièrcs (Seine).

1907. Laskgue (Gaston), préparateur à la Faculté des Sciences, 17, quai

d'Alfortville, Alforville (Seine).

1907. Bambolsek (Fram-ois-Georges). étudiant à l'Université, Kr. Vi-

nolirady Cernàlcova ul. 7, Prague (Bohême). Coléoptères,

principalement Staphijlinides.

1909. VoiRY (Robert), étudiant en Histoire naturelle, 6. rue Victor-

Cousin, Paris, 5*. Entom. générale.

Abonnements

En 1909, 15 abonnements aux Annales ont été servis à des établisse-

ments publics ou à des bibliothèques, en France et à l'étranger,

par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1909.

1902. Agnus (Alexandre), Paris.

1892. Baillot (D'- Marcel), Tours.

1883. * BiNOï (D^ Jean), Paris.

1889. * BoNHOURE (Alphonse), Paris.

1873. Gozis (Maurice des), Montluçon.

1858. Jourdheuille (Camille), Paris.

1888. Klincksieck (Paul), Paris.

1875, KocH (D'' Ludwig), Nuremberg.

1855. Kraatz (Gustave), Berlin.

1861. * Mayet (Valéry), MontpeUier.

1869. * PoujADE (G.-A.), Paris.

1901. Ragneau (Ambroise), Paris (décédé en 1908).
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Membres démissionnaires en 1909.

1906. Barrkre (M.), Paris.

1899. Bataillon (E.), Dijon.

1903. Changeux (D-- A.), Créteil.

1893. Chevalier (L.), Chatou.

1906. CoRDiER (H.), Paris.

1908. Meynier (L.), Digne.

1908. MuizoN (J. de), Paris.

1904. Needham (J.), Lalve-Forest.

Assistants démissionnaires en 1909.

1902. Crouzet (Pierre), Paris.

1901. Marqueste (Pierre), Paris.





TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

André (Ernest). Sur un nouveau genre d'Hyménoplères de famille

incertaine, 107.
'^

AzAM (J.). Note sur les Orphania Fischer; d('Couverte d'un Orthoptère

nouveau pour la France, 92.

Bedel (L.). Remarques sur le nom du Sibinia fiigux Germ. [Col.

CuRCULiONiDAEJ, 101. — Noles sur divers Scarabaeidae [Col.]

rares ou localisés dans les limites du bassin parisien, 302.

Beguix-Billecocq (L.). Rectification [gen. Apion], 331.

BÉREXGuiER (P.). Capture du véritable mâle de Racillus gnUkus Cbarp.

[Orth.], 73. — Nouvelle capture d'un mâle typique de Bacillus

gallicus Charp. [Orth. PhasmidaeJ, 234.

Bergevin (E. de), a propos de quelques cas de mutation dans le

genre Graphosoma [Hem.], (lig.), 43.

Bervoets (Raymond). Un Aradide nouveau du copal récent de Mada-

gascar [Hem. Aradidae], 280. — Un Coréido nouveau du copal ré-

cent de ZanziJjar [Hem. Coreidae], 331.

Abeille de Perrin. Coléoptères d'Algérie jugés nouveaux, 179. — A
propos du Sibinia fmjax Germ. [Col.], 181.

Blanchard (P'' R.). A propos des Phlebotomus [Dipt. PsYCHonmAE], 192.

Boucomont (A.). Description d'une nouvelle espèce de Geotrupidae

[Col.], 16. — iVotes sur quelques sous-genres de Bolboceras [Col.]

et description d'un sous-genre nouveau, 116.

Bourgeois (J.). Sur le mimétisme de quelques espèces d'Insectes vi-

vant sur les Borraginées, loo.

BuYssoN (R. du). Deux Hyménoptères nouveaux d'Océanie, 303.

Chobaut (D'' A.). Sur l'aire de dispersion en France de Psoa dubia

Rossi [Col. Bostrvciudae], 342.
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Culot (J.). Description de Lépidoptèros nouveaux de Syrie, 271.

Daniel (D""Karl). Descriplion d'un nouvel l'rodon paléarctique, 327.

Deckert (H.). Description de Parnnssius nouveaux [Lep. Het.]. 108.

Demaison (Cil.). Capture [IHntypus], 301.

Demer (P.). Capture, [Hololepta], 241.

Dlcke(A.). Odijneropsis Schrottky, genre d'Abeilles parasites miméti-

ques [Hym.J, 300.

DuMONT (C.j. Note sur Gorhina Boreli Pierrel [Lep. NocTumAE], 280.

DuPUY (G.). Captures, 83.

Gervais d'Aldus (A.). Rectification, 06.

Gor.xELLE (M). Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'Aw-

phionycha [Col. Cerambycidak], [iig.], 83. — Notes synonymlques

[Col. Cerambycidae], 304.

GouRY (abbé G.). Observations étbologiques sur le Sibinia fugax Germ.

[Col. CuRCULiONmAE], 07.

Grouvelle (A.). Coléoptères récoltés par M. Charles Alluaud en 1903

et 1906, dans l'Afrique Orientale et la haute vallée du Nil, Geonjs-

sus et Ifeterocems [Col.], 128.

Grouvelle (Pb.). Capture, 326.

HoLL (E). — Sur deux variétés de coloration du Thestor Ballus F.

[Lep. Lycaenidae], 228.

HoMBERG (R.). Note sur Uemerophlla abvuptaria Thnbg. ab. barcino-

naria Bell. [Lep.], 88. — Descriplion d'une nouvelle Actrffl/Zrt [Lep.

Geometridae], 229.

IcHEs (Lucien). Note sur Diaspis pentagona Tag. [Hem. Coccidâe], 182.

J.vnet (A.). Bibliographie, 242.

Jeannel (D'^ René). Coléoptères cavernicoles nouveaux ou peu connus

des Pyrénées (note préliminaire), (fig.), 17. — Sur les mœurs et

les métamorphoses de PhijUomorpha laciniata Yill. [Hem. Corei-

dae], 282.

JoANNis (J. de). Description d'une nouvelle espèce de Noctuelle d'E-

gypte [Lep. NocTumAE], 70. — Note sur une espèce de Scythris

des environs de Vannes [Lep. Elacuistidae], 89. — Description

de trois nouvelles espèces du genre Eublemma Hb. [Lep. Noc-

tuidae], 167. — Description d'une nouvelle espèce française du

genre Sesia [Lep. Sesudae], 183. — Note sur les pontes des Pa-

rargeMaera L. et Mrgacra L. [Lkp. Satyiudae]. 211.
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KiEFFKR (J.-J.). Description de deux nouveaux Sciuridés nivicolès

d'Algérie [Dii'T.], 246. — Nouveaux Scélionides de l'Amérique du
Sud [Hym.], 247. —Description dcquol(|ues nouveaux ScrUionides

d'Europe [Hvm.], 268.

Lamberiik (Maurice). Captures d'Hémiptères nouveaux pour le dé-

partement de la Gironde, 47.

Le Cerf (F.). Trois formes nouvelles de Se^iki chnjsidiforiim Esp.

[Lei'.], (lig.), H8.

Le Moult (E.). Captures et biologie, '6'6.

Lesne (P.). Steplianopachijs mbstrintus Paykull, Bostrycliide nouveau

pour la faune française [Col.], 102. — Sur la distribution géogra-

phique du Forftcula Lesnei Finot [Ortii. Foiu-iculiuae] (lig.), 152.

— Note sur la nomenclature des Clérides [Col.], 206. — Cas de

sommeil hibernal précoce chez certains Insectes, 273. — Llrcnja

Purchasi Mask, dans le bassin oriental de la Méditerran(''e [Hem.

CoccmAE], 332. — Capture du Vhh^holfnutts jxiiipiitari Scop. en

Bourgogne [Dipt. PsvcnoomAE], 333. — Sur la distribution géo-

graphique du Forficula LesneiF'mot [Orïh. Forficulidae] (2^ note),

333. — L'aire de dispersion du Psoa duhia Rossi [Col. Bostuvchi-

dae], 343,

LKVEFLr.É (A.). Description d'une nouvelle espèce de Leperina [Col.] et

note synonymique, 163.

Lucas (Daniel). Lépidoptères nouveaux de France et de Tunisie, 71.

— Lépidoptères nouveaux de France et de Tunisie, 231.

Mabille (P.). Note aw ïIJespcrialphinous Latr. [Lei>. HESPERmAE], 334.

Maindron (Maurice). Description de quelques Callislini [Col. C.-^rabi-

dae] nouveaux de l'Afrique occidentale et de l'Asie orientale, 274.

Marchal (D'' P.). Observations biologiques sur Archenomm bicolor

How. [Hym.] parasite des Aspidiolus, 144. — VHijlnnia conrctatd

Fall. [Dipï.] dans le Nord de la France, 196. — Sur quelques Co-

chenilles récoltées dans le Midi de la France et de la Corse [Hem.],

197.

Martin (Bené). Note sur trois Odonates de Syrie [Nkvropt.], 212.

Meunier (Fern.). Sur deux Mijmarinae du copal récent de Madagascar

et de Zanzibar [Hym.] (lig.), 14o.

Normand (D"" H.). Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne, 191.

— Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (2'' note), 236.

— Nouveaux Coléoptères de la faune tunisienne (3^ note), 328,
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pBERTHUR (Charles). Description de deux Lé[)idoi)li'res nouveaux de

l'ilc Formose, 48. — Description d'une espèce nouvelle française

de Sesin [Lkp. Hkt.], 186. — Description d'une nouvelle espèce

de Sphingide de Madagascar, 233. — Observations sur Vlleidalus

urmoricanus Lep. Het.], 2o0.

Olivier (E.). Description de nouvelles espèces de Lampyrides [Col.j,

3o. — Notes sur les Lampyrides [Coi>.] : Espèces et variétés nou-

velles, 221. — Description d'un nouveau genre et d'une noiivellt;

espèce de Z>////r/ra'[CoL.],344. — Sur Phyllomorpha lacinUita Vill.

[Hem. Coreidae], 3o0.

Peyeri.mhoff (P. de). Position systématique et origine pliylogéni(jU('

du genre Apteniphienops [Col. Staphylinidae], (tig.), 20. — Une

nouvelle diptérocécidie du Saule (tlg.), 42. — Le Cupes de l'amlire

de la Baltique [Col.], (tig.j, o7. — Nouveaux Coléoptères du Nord-

Africain (huitième note : s. -g. Eustemmus) [Scydmenidae), (fig.),

103. — Description d'un nouveau Trechus microphtalme des

Basses-Pyrénées [Col. Carabidae], 206. — Coléoptères nouveaux

pour la faune française découverts par M. R. de Borde dans les

Basses-Pyrénées, 224. — Nouveaux Coléoptères du Nurd-Africain

(neuvième note : Faune cavernicole du Djurdjura), ((ig.), 242. —
Sur la classification et la distribution des Anophfhaimes français

[Col. CARABmAE],2o8. — Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(dixième note), 277.

Pic (Maurice). Nouveaux Coléoptères (Malacodermes et Hétéromères)

des Indes, 37. — Deux nouveaux Anthicus de l'Himalaya [Col.],

56. — Sur la ponte, ou les premiers états de divers Clytrides

recueillis dans les Alpes françaises [Col. Circilionidae], 68. —
Sur divers Zonabris Har. de l'Afrique Occidentale, Orientale et

Méridionale [Col.], lOo. — Mœurs du Cruptocephulus tibialis

Bris. [Col.], 138. — Sur divers Altisides de la Turquie d'Asie

principalement et de l'Europe méridionale [Col. Phytophaoa], 226.

— Description de deux nouveaux Idgia Cast. [Col. Malacodeh-

mata], 245. — Sur le genre Zonitomorpha Péring. [Col. Hétero-

mera], 261. — Pijrochroidae nouYcnux [Col. Heteromera], 330.

— Silidius elSilis exotiques nouveaux [Col. Malacodermata], 345.

Picard (F.). Le rôle pathogène des Phlebotoninx [Dipt.] et leur ré'par-

li lion dans l'Afrique occidentale, 164.

PosTEL (G.). Note sur la ponte de Malacosonui neiistria L. [Lep,];

chrysalides multiples observées chez cette espèce, 90.
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PuEL (L.). Sur les UKi'urs du Cirmdela circumdata Dej. et sur uuc

variété de cette espèce, (lig.)? 24.

Rabaud (Etienne). Sur i'homocliromie de la chenille de Lijcaena as-

trarche Bgtr. [Lei'. Rnoe.], 149.

Reuter (O.-M.). Quelques mots sur les Pliyllomorphes [Hem. Couei-

dae], 264.

RiEL (D' Ph.). Description d'une nouvelle espèce de genre Tanignma

[Lep. Pinaridae], 350.

RoYER (D'' Maurice). Hémiptères nouveaux ou peu connus de la faune

fran(:aise. (deuxième note), 8o. — Variété nouvelle d'Eunjdema

rotundicolHs Dohrn [Hem. PENTATOMmAE], 198. — Hémiptères

nouveaux ou peu connus de la faune française (troisième note :

g. Gniphosoina) [Hkm. PENïATOMmAE], 209.

Sainte-Claire-Deville. Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain [Col.

HYDROPHiLmAE], 39. — Description d'un Coruphiuin nouveau de

France [Col. STAPnvLiNmAE], 347.

Santschi (D'" F.). Une nouvelle Fourmi [Hvm.] de Cuba, 309. — Sur

un moyen très simple d'entendre les sons de très petits insectes,

310.

ScHERDLiN (P.). Deuxième note sur la présence du Carpophilus de-

cipievs Horn en Alsace [Col. NiTiDULmAE], 290.

SicARD (D'' A.). Note sur les Scijmnus guttifer et bicinctus Muls.

[Col. CocGLNELLmAE], 142. — Description d'une nouvelle espèce

de Coccinellide d'Afrique [Col.], 142.

Villeneuve (D'' J.). A propos du Plilcholonms papatasi Scop. [Du't.],

193.
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TABLE
DES

(GENRES, SOUS-(^ENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS

NOUVELLEMENT DÉCRITS DANS CE BULLETIN

Nota. — 1° Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-

genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces,

sous-espèces et variétés nouvelles.

2° Cette table contient également les noms nouveaux appliqués aux genres,

sous-genres, espèces et variétés mis en synonymie. Les caractères em-
ployés sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus.

3° Signes spéciaux :
||
Nom préoccupé; + Nom pris dans un sens autre que

le sens déterminé par la description originale de l'auteur auquel on se

réfère; = Synonyme de...; f Espèce fossile,.

COLEOPTERES

Acliryson imnmculipenne (nom.

nov.) Gounelle, 305.

Aethra decorata Oliv. var. circum-

cincta E. Olivier, 223.

Alpcton discoidalis Cast. var. iia-

provisus E. Olivier, 221.

Amphionyclia Nevisi Gounelle, 83.

Anthicus notatipennis Pic, o6.

var. obscuricolor Pic, 57.

Itimakujanus Pic, 57.

Aphaenops Proserpina icunnel, 17.

Aphthona diminuta Abeille, 180.

Apion absurdtim (nom. nov.) Beg.-

BilL, 342.

ibis (nom. nov.) Beg.-Biil.,

342.

Apteranillus villosus Peyeriuilioff,

279.

Bathyscia asperula subsp. intci-

media Jeannel, 19.

Bolbodromus (siibgen.) Bouco-

mont, 117.

Gallistomimus Alluaudi Maindron,

274.

Calyptocephalus melanoptenis E.

Olivier, 222.

slipulicornis Motsch. var. di/fu-

sus E. Olivier, 222.

Cantharis (Telephorusj seiniopaca

Pic, 37.

Cephennium metasternnle Nor-

mand, 257.
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Gliaolocnt'iiia butophiloides Abeille,

180.

Coryphiuiii Chobauli Sainlc-l^laire

Deville, 347.

Enoplotnipes (Gynoplotrupes) hi-

tus Boucomont. 10.

Eiithia praedarn Normand, 'ih'ô. .

Forinicomus (Antelephilus) luteo-

notatus Pic, 38.

Georyssiis aUicosia A. Grouvelle,

132.

bicolor A. Grouvolle, 128.

yrcinifer A. Grouvelle, 130.

tuberifer A. Grouvelle, 131.

Geosliba Bordei PeyerimholT, 278.

praefirn Normand, 191

.

chlorotica navarica (n. subsp.)

Peyerimlioir, 22o.

Heteroceru-s (Littorimus) ptinus

A. Grouvelle, 137.

Heterocerus sennarensis A. Grou-

velle, 13o.

soudanims A. Grouvelle, 134.

Hydraena (Photydraeua) palliduhi

Sainte-Claire Deville. 39.

(Hydraena s. str.) mouzniemis

Sainte-Claire Deville, 40.

llylophilus (Olotelus) lomjhsimus

Pic, 39.

Idgia longissinia Pic, 243.

Mnindroni Pic, 245.

Leperina Frnnœisi Léveillr, 103.

l.ucidota consors E. Olivier. 3o.

dissijnilis E. Olivier, 30.

pennala Dej. var. immaculata

E. Olivier, 223.

praetermissa E. Olivier. 37.

supple.v E. Olivier, 3o.

tristicolor E. Olivier, 30.

Utiyelivi perpnsilla Normand, 328.

Megalophtlialmus Gorhmni E. Oli-

vier, 223.

Neuraphes hypogaeus Normand,

329.

Orestia breris Pic, 220.

Phrixothrix Olivier, 345.

hirtus Olivier, 345.

Phyllotreta /(^m/y^o^/a Abeille, 180.

Pristomachaerus yair Maindron,

270.

yunnanus Maindron, 275.

Pyrochroa insignita var. Unibati-

rollis Pic. 330.

lyrifonnis Pic, 330.

Pjrochroa rubriceps Pic, 38.

Rodolia Argodi Sicard, 142.

var. pallens Sicard, 142.

var. playiata Sicard, 142.

Schizonotus y«ra»MS Pic, 330.

Scydmaenus (Euslemmus) lalice/is

Peyerimhoir, 103.

operosus Peyerimhoir, 104.

spinicornis Peyerimhoir, 103.

subsp. «rHiiV/^rPeyerimhoir. 104.

reinovens Peyerimhoir, 104.

punicus Peyerimholî, 104.

Silidius Pouilloni Pic, 345.

Silis maxima Pic. 347.

•mexicana Pic, 340.

mbhnpressa Pic, 340.

Spoonomus Ruduuxi Jeanuel. 18.

Thyamii cribripennis Abeille, 181.

Peyerimhofp Abeille, 181.

Treclius Bordei Peyerimhoir, 205.

T. (Duvalius) Jnrjurae Peyerim-

hoir. 242.

incola Peyerimholï", 277.

Troglops cultricornis Abeille, 179.

Urodon sina/ticus Daniel, 327.

Zonabris transversalis Mars. var.

impusiulata Pic. 105.

var. puslulifera Pic, 105.

tricolor Gerst. var. bisbireducta

Pic, 105.
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Zonitomorpha natalensis Pic, 262.

Pouilloni Pic, 263.

var. himaculata Pic, 262.

sellata var. seminigra Pic, 262.

Psilosciara Kiellcr, 246.

Sciara nivata KiclTer, 247.

DIPTÈRES

I

nivicola Kieffer, 246,

HÉMIPTÈRES

Aradiis t inadcuiascaviensis Bor-

voets, 280.

Eurydcma rotiindicollis Dohrn

var. Berthae Maurice Royer,

198.

Graphosoma semipunctatum ab.

palliduni Bergevin, 45.

ab. melanicum Bergevin, 46.

var. furcif'erum Maurice Royer,

210.

Thcraphaf inclusa Bervoets, 331.

HYMÉNOPTÈRES

Acolus strintiventris Kielîer, 270.

Alaptus t fruciaoms c5 Meunier,

148.

Chromoteleia rulithorax var. Iri-

carinaia Kieiïer, 2oO.

Hadronotus hrevipennis Kietîer

270.

pubescens Kielîer, 267.

Icaria Cohni R. du Buysson, 306.

Konov/^iella André, 107.

hirticornis André, 107.

Litus t beneficus Ç Meunier, 147.

Macroteleia punctuldUi Kielîer,

249.

Rhynchium vittatum R. du Buys-

son, 305.

Odyneropsis apicalis Ducke, 307.

Pseudomyrma Pazosi Santschi,

309.

Scelio calopierm Kielîer, 247.

furcatus Kielîer, 248.

Sceliomorpha hirtipes Kieffer,

249.

Telenomus alpestris Kieffer, 269.

Manferoi Kieffer, 268.

NÉVROPTÈRES

Psilocnemis Kervillei R. Martin, 214.

LÉPIDOPTÈRES

Acidalia balestraria Lucas, 72.

HoUiata Homberg, 229.

Acosmetia arida Joannis, 70.

Chilena Oberthuri Lucas, 71.

Doritis apollinus var. bellargus

ab. aurantiaca Culot, 271.

Eublemma Beraudi Joannis, 168.

trilineu Joannis, 167.
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Teilhanii Joannis, 170.

Eupropia Oertzeni ab. Cremonei

Culot, 271.

ab. hitescens Culot, 271.

Ik'torograpbis lloUella Lucas, 231.

MdbilleeUa Lucas, 231.

Miraoniadcs inimetes Mabille, 33o.
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thiir, 48.
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233.
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231.
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ra ta Le Cerf, 118.

n. f. nigripes Le Cerf, 118.

var. Joannisi Le Cerf, 118.

ab. chalcocnemis-m/"wsca Le

Cerf, 119.

Lecerfi Ch. Oberthur, 186.

Taragama Meloiii Riel, 3S0.

Syntomis tricingulata Culot, 271.

(?) Tephris Jo«nntse/?fl Lucas, 232.

Thestor Ballus F. var. Oberthiiri

Holl, 228.

var. Weberi Holl. 229.



CAPTURES

COLÉOPTÈRES

Ctenoscelis ater (E. Le Moult), 5C.

Hololepta plana Fuessly (P. De-

nier), 24i.

Macrodontia cetvicornis (E. Le

Mol'm), 55.

Orochures anyustatus Kr. (Ph.

Grouvellk), 326.

Platypus cylindrus F. (Cli. De-

maison), 301.

Titanus yigantms (E. Le Mouf/r),

55.

LÉPIDOPTÈRES
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Thamnotrizon fcmoralus (G. Dupur), 83,
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Bulletin 1909.

Page 21 et 22. — La légende des figures se trouve à la p. U6.

Page 42. — Au titre, au lieu de : diptérocédidie, lire : diptéroc*''-

cidie.

Page 104. — Les figures 2 et 3 ont été interverties (cf. p. 128).

Page lOo, ligne 6; au lieu de : « Long. : 3,3 mill. », lire : « long. :

2,3mill. ».

Page 180, ligne lo; cm lieu de : « le Hadna », lire : « le Hodna ».

Page 181, ligne 13; au lieu de : « Zaouïa du Modjaïa », lire :

« Zaouïa des Mouzaia ».

Page 22o, ligne 3; au lieu de : « Ahusquy », lire : « forêt d'Orion ».

Page 228, ligne 18; au lieu de : 22*= livraison, lire : 20« livraison.

Page 243, note (3), avant-derniére ligne; au lieu de : « Ibri Seme-

dane », lire : « Ifri Semedane ».

Page 302, ligne 20; au lieu de : [1907]. lire : [1.908].

Le Secrétaire-gérant : D" Maurice Roykb.
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Supplément au BULLETIN 1909. N° 8.

BANQUET ANNUEL

Le trente-septième banquet annuel de la Société entomologique de

France a eu lieu, le jeudi 29 avrU 1909 (77« anniversaire de la fon-

dation de la Société), au restaurant Oluunpeaux, sous la présidence

de M. J. KuNCKEL d'Hergulais.

Cinquante-trois personnes y assistaient :

MM. G.-A. Baer, — L. Bedel, — E. de Bep.gevin, — Alexandre

Bonnet, — E. Brabant, — H. Brown, — U' E. Bugniox. — P. Ca-

rié, — G. Charles, — A.-L. Clément, — D'' A. Clerc, — P. Dagulv,
— H. DONCKIER DE DoNCEEL, — E. DONGÉ, — C. UUMONT, — L. Du-

PONT; - A. FAUVEL, — FlEEFÉ, — H. GADEAU de KeRVILLE, — J. DE

Gaulle, — A. Gervais d'Aldin, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle,
— Ph. Grouvelle, — J. de Guerne, — P. Guerry, — G. Hardy, —
A. Janet, — Ch. Janet, — J. Kunckel d'Herculais, — L. Laglaize,

— Ch. Lahaussois, — F, Le Cerf, — Legoy, — E. Le Moult, —
P. Lesne, — J. Magnin, — M. Magnin, — M. Maindron, — H. d'Or-

BiGNY, — B. Peschet, — M. Pic, — G.-A. Poujade, — D"^ M. Boyer,
-- P. SCHERDLIN, — H. SCHEY, — D' G. VON SeIDLITZ, — L. SeMI-

GHON, — G. SÉRULLAZ, — D"" A. SlCARD, — V. VAUTIER, — L. VlARD,

— D-- E. VOGT.

Au Champagne le Président prononce l'allocution suivante :

Mes chers Collègues,

Chaque année nous sommes nombreux autour de cette table où

nous nous groupons coude à coude dans la plus intime confraternité;

l'appât du menu anime les visages; le menu consommé, chacun se

trouve dans un état de douce béatitude qui amène la gaité provoquant

les propos joyeux, les toasts sympathiques, la lecture de vers humo-
ristiques.

A qui sommes-nous redevables du charme de cette fêle? n'est-ce pas

aux organisateurs qui ont su composer un diner capable de flatter



2 Banquet annuel.

agréablement les palais? Ils méritent tous les éloges. Cependant, je me
permettrai de leur proposer pour le prochain congrès un menu qui,

j'en suis sûr, aura votre approbation unanime.

Ce qui serait de rigueur, ce serait un potage bisque, délicieux coulis

d'Écrevisses, ou bien une excellente bouillabaisse, venant directe*

ment de Marseille, dont les quartiers de Langouste constitueraient le

mets le plus appétissant et que des Crabes variés, Tourteau, Cancer
enragé, Maïa, Étrille escorteraient pour en compléter la saveur.

Comme hors-d'œuvre, nous éplucherions avec plaisir de délicates

Crevettes grises et surtout ces beaux Palémons rouges, meilleurs

encore.

Que penseriez-vous comme entrée d'un couscous monstre aux Sau-

terelles d'Algérie accompagné d'une marga (sauce) fortement aroma-

tisée et épicée? les invasions actuelles permettraient à nos commis-
saires de se procurer des produits bien frais ayant conservé leur goût

de Crevettes; ne trouvez-vous pas que ce serait prouver que nos

conquêtes désertiques sont profitables?

Aux estomacs robustes, ils offriraient du Homard à l'américaine ou

mieux une Langouste à la Wellington, savamment gratinée; ils pour-

raient même pousser l'amabilité jusqu'à nous présenter un Scyllare

de la Méditerranée, à la chair inliniment plus délicate que celle de la

Langouste; on les porterait aux nues. Aux estomacs raffinés, ils

feraient servir un buisson d'Écrevisses ou mieux des Écrevisses à la

bordelaise; ils n'auraient pas d'Écrevisses d'eau douce, qu'ils les rem-

placeraient par ces belles Écrevisses de mer, qu'on appelle des

Nephrops, qui commencent à apparaître depuis quelque temps chez

les marchands de comestibles. A Alger, à la poissonnerie, ils étaient

peu estimés et on les laissait confondus dans les lots de poissons de

second ordre et de petits Crustacés destinés à composer une soupe

cousine germaine de la bouillabaisse; prenant soin de les faire

mettre à part, j'invitais des amis à les manger assaisonnés à la façon

de nos Écrevisses, inconnues en Algérie; mes Nephrops furent trouvés

parfaits et bientôt les gourmets les recherchèrent si bien qu'ils firent

prime sur le marché. Notre Société a le devoir de s'occuper d'Ento-

mologie appliquée... même culinaire.

Au nom d'P^crevisses, je me suis aperçu qu'un ancien collègue, le

sourire aux lèvres, avait murmuré le vers célèbre « J'ai mangé des

Écrevisses en cabinet particulier » ; mais j'ai regardé un jeune con-

frère, tout épanoui, qui ne paraissait pas l'ignorer.

Avouez, mes chers Collègues, que si l'an prochain nos commis-
saires nous servent un pareil menu, nous leur devrons une profonde
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reconnaissance, car nous serons tous gaillards comme à vingt ans, et,

nouveaux Faust, prêts à cueillir les Marguerites.

De chaleureux et unanimes applaudissements accueillent les paroles

de M. J. KiiNCKEL d'Herculais.

— M. Ph. Grouvelle, secrétaire, donne lecture des dépêches où

des lettres adressées au Président par plusieurs de nos collègues em-

pêchés d'assister au banquet : MM. le P"" Bouvier, A. Léveillé, M. Ni-

belle, E. Olivier et H. Sietti; puis il lève sa coupe en l'honneur des

membres de l'Étranger et de la province qui assistent au banquet.

— M. le D"" E. BuGNioN remercie la Société, et en sa qualité de Pré-

sident de la Société entomologique Suisse, émet des vœux de bonheur

et de prospérité.

— M. le Président tient à remercier M. le D"" Bugnion et rappelle que

depuis quelque vingt ans ils se connurent au Muséum.

— M. le D"" Seidlitz, vivement touché de l'accueil cordial et des sen-

timents amicaux manifestés pour les collègues étrangers lève son verre

en l'honneur de la Société entomologique de France, « un des centres

les plus distingués de l'Entomologie », et pousse le joyeux vivat : Sein-

per vivat, floreat et crescat.

— M. F. Le Cerf, au nom de l'Association des Naturalistes de Le-

vallois-Perret, boit à la prospérité de la Société entomologique.

— M. H. Gadeau de Kerville, en l'absence de M. M. Nibelle, apporte

à la Société le salut respectueux et cordial de la Société des Amis

des Sciences de Rouen, et célèbre, dans un sonnet très apprécié sur

le monde arénéen,

les travaux et la gloire

De notre Président honoraire, Simon.

— M. M. Maindron lève son verre en l'honneur de M. Laglaize et

adresse un souvenir ému à la mémoire de nos collègues disparus

M. Baillot et A. Bonhoure.

— M. L. ViARD joint à ce souvenir celui de M. G. Jourdheuille.

— M. M. Pic au nom de M. Olivier apporte les vœux amicaux de la

Société scientifique du Bourbonnais. 11 porte un toast aux organisateurs

du banquet.

— M. le D"" VoGT nous chante les malheurs et les péripéties d'une
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petite chenille qui, malgré radversité, reste toujours souriante et qui

entraîne toute la salle dans de joyeux éclats de rire.

— M. A. Fauvel otîre à la Société un registre destiné à recueillir

toutes les indications concernant les collections importantes. Le Prési-

dent adresse des remerciements au nom de la Société, puis M. Fauvel,

avec sa verve coutumière, tient tout le monde sous le charme avec

son « Turlututu ».

— Le Président donne des nouvelles de notre collègue Alluaud,

l'intrépide voyageur, et lève sa coupe en son honneur.

— M. G. A. PoLJADE boit au lauréat du Prix Dollfus.

— M. P. Lesne boit ensuite à nos collègues Abeille de Perrin,

J. Bourgeois et Valéry Mayet, retenus loin de nous par le deuil ou la

maladie.

Rectification. — C'est par erreur que dans la Hste des membres ayant

pris part au banquet de 1908, figure M. Chrétien, c'est M. A.-L. Clé-

ment qu'il faut lire.

M. R.

TYPOGRAPHIE FHIMIN-DIDOT ET C'^



La Société entomologiqne de France tient ses séances les 2« et 4« mer-
credis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège

social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie:

1° Les Annales de la Société entomologiqne de France (4 fascicules par
an avec planches et figures)

;

2° Le Bulletin de la Société entomologiqne de France (20 numéros par
an avec figures)

.

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colo-

nies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Etranger paient 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans)

qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie.
Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit franco les Annales, le Bulletin, et,

à titre de prime gratuite, une série de dix volumes A&s Annales parmi ceux à
prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'eflFectuer par iractions annuelles et con-
sécutives d'au moins 100 francs.

Les Établissements publics et les Sociétés scientiilques de la France et d(-

l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La Bibliothèque (rue Serpente, 28) est ouverte aux Sociétaires le mercredi,
des à 11 heures du soir, eilejeudi, lendemain des séances, de3 à 6 heures i/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. de Marseul,
continué par la Société entomologique de France

, publie spécia-

lement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargédela publication du Journal
{examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 2« fascicule du vol. XXXI a été distribué.

Le montant des abonnements à L'Abeille (10 fr. et 12 fr. par
volume) doit être adressé à M. V. tautier, agent de la Société,

28, rue Serpente.

COLLECTIONS
1» Collection H. Sénac [Tenebrionidae)

,

2° Collection Ch. Brisout de Barneville [Coléoptères d'Europe),

chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon;

3° Collection Peyerimhoff {Microlépidoptères),
4» Collection H. Brisout de Barneville {Coléoptères d'Europe),
5° Collection Aube {Coléoptères d'Europe),
6° Collection complète des Orthoptères de France, donnée à la Société

par M. A. Finol
;

7» Collection d'Hémiptères de France, donnée à la Société par M. L. Fair-
maire

;

**

8° Collection entomologique française de tous les ordres,
9° Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux der-

nières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a

été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les

Types que les membres voudront bien envoyeur, avec localités précises.
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